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L’impact, nouvelle dimension de l’ISR
Depuis de nombreuses années, OFI AM s’est résolument engagé
dans une démarche intégrant les valeurs de l’économie sociale et
de la mutualité. Nous constatons chaque année que cette approche
est de plus en plus plébiscitée par les investisseurs. Les États, en
particulier européens, inscrivent désormais pleinement le développement responsable dans leur discours, dans leur politique mais
aussi dans les textes et réglementations qui encadrent la finance.

Alain PITOUS
Directeur de la Finance Responsable
OFI AM

Tout cela nous conforte dans notre approche et nous invite à accélérer encore le déploiement de l’ISR (Investissement Socialement
responsable) dans nos gestions. De fait, l’année 2019 a été riche en
événements liés à la Finance Responsable pour OFI AM. Un projet
stratégique a été mené, mobilisant toutes les équipes d’OFI AM, afin
d’accélérer le déploiement de l’ISR « mainstream » à tous les niveaux
de l’entreprise. La mise en place de ce projet a permis de renforcer
davantage encore l’engagement et la promotion des bonnes
pratiques ESG au sein de l’entreprise, dans nos gestions et vis-à-vis
des parties prenantes. L’objectif est de faire d’OFI AM le leader
en gestions ISR. Toute la chaîne de création de valeur est concernée. Des étapes ont été nouvellement franchies comme dans notre
politique de RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) avec la
publication du rapport RSE 2019, et sur les produits avec la formalisation d’une gamme « Act4 » (« Agir pour ») dédiée à l’impact ainsi
que la labellisation ISR de 7 nouveaux fonds.
Les conséquences du changement climatique à venir incitent à
réfléchir en permanence sur les risques potentiels des investissements mais nous considérons aussi que des opportunités majeures
vont apparaître. En effet, nous sommes convaincus que de nombreuses entreprises sont capables d’accompagner la transition
et s’en trouveront mieux valorisées, surtout si elles prennent en
considération toutes leurs parties prenantes et l’impératif social qui
découle de la période actuelle. Pour détecter ces futurs leaders et
limiter les risques, une approche globale s’impose, intégrant à la fois
une analyse financière et boursière mais aussi une analyse extrafinancière robuste et disciplinée comme celle que nous mettons en
place dans le cadre de la gestion d’impact du fonds OFI Fund - RS
Act4 Positive Economy. Nous constatons avec satisfaction que le
profil de performance du fonds correspond à nos objectifs.

LA GAMME ACT4 («agir pour»)
Le fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy s’inscrit dans la gamme Act4 d’OFI AM, qui regroupe les
stratégies d’« impact investing » du Groupe au sein de l’offre OFI Responsible Solutions (OFI RS).
La gamme Act4 vise spécifiquement à générer, à travers les stratégies mises en œuvre et les investissements,
à la fois un impact positif et mesurable sur l’environnement et/ou la société, et une performance financière.
Cette offre répond à une demande croissante de la part des investisseurs d’être acteur du changement
pour une finance responsable et durable au profit des générations futures tout en tirant profit d’un potentiel
de performance.

OFI A M : u n i n ves t i s seur
r espon sa b l e et en ga gé
Choisir les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est préparer l’avenir.
Engagé pour une finance responsable depuis près de 25 ans, le Groupe OFI est une référence
de la gestion d’actifs et un des leaders français de l’ISR.
Créé en 1971, le Groupe OFI gère 72 Mds€ d’encours à la fois sur les actifs cotés et non cotés,
pour le compte d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et internationale.
Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.

Près de 25 ans
D’EXPERTISE ISR

Acteur engagé pour une finance responsable
Notre philosophie repose sur la conviction que les entreprises intégrant les enjeux
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans leur stratégie offrent de
meilleures perspectives et créent de la valeur sur le long terme. La prise en compte
des bonnes pratiques ESG leur permettent, en effet, d’identifier plus aisément les zones
de risques aussi bien que les meilleures opportunités de développement.
OFI Asset Management a développé une véritable expertise de gestion et services surmesure permettant de définir et mettre en oeuvre pour nos clients une politique ISR
en adéquation avec leurs propres valeurs.
En tant qu’acteur du financement de l’économie, nous partageons à la fois une responsabilité et le pouvoir d’agir pour encourager et favoriser les parties prenantes du Développement Durable.

Uné équipe d’analyse ESG dédiée
OFI met à disposition de ses clients et gérants le savoir-faire d’une équipe d’analyse
ESG dédiée. Une équipe expérimentée qui a développé une méthodologie propriétaire qui
concentre l’analyse des émetteurs privés et publics sur la prise en compte des enjeux clés
pour chaque secteur.
L’équipe d’analyse ESG d’OFI AM couvre un large univers d’émetteurs qui regroupe les
entreprises cotées ou non cotées, les petites et grandes valeurs ainsi que les émetteurs
souverains de l’OCDE.

Un engagement actif dans l’écosystème
de la finance responsable et à impact
SIGNATAIRE
MEMBRE
PARTICIPE
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Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir, mais de le rendre possible ».
Antoine de Saint Exupéry
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contexte et chiffres clés
L’ÉCONOMIE POSITIVE
Le fonds d’impact OFI Fund - RS Act4 Positive Economy s’appuie sur une taxonomie
unique développée par OFI Asset Management autour de quatre thématiques d’impact
qui apportent une contribution positive et significative aux Objectifs du Développement
Durable (ODD). Le modèle économique des 43 entreprises du portefeuille est analysé
au crible de cette contribution à une économie plus inclusive et plus durable.

399

13

TONNES DE CO2

TONNES DE MATIÈRES PREMIÈRES

ÉVITÉES OU SÉQUESTRÉES

ÉVITÉES

10
NOUVEAUX
BÉNÉFICIAIRES

2019

1 503
BÉNÉFICIAIRES
DE PRODUITS
NUTRITIFS SAINS

D’ÉNERGIE PROPRE

I M PA C T S M A R Q U A N T S
G É N É R É S PA R L E S E N T R E P R I S E S
DU PORTEFEUILLE

Pour 1 million d’euros
investis*

41
BÉNÉFICIAIRES « FRAGILES »
DE SOLUTIONS DE SANTÉ

23

175 645
M3 D’EAU
ASSAINIE OU DÉPOLLUÉE

PERSONNES
SENSIBILISÉES À L’HYGIÈNE
* Nous avons cherché à mesurer les impacts réels d’1 million d’euros investis dans le fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy. Ces impacts
sont donc uniquement ceux réalisés par les ventes et les activités des entreprises en 2019, pondérés par le pourcentage de détention du
capital dans chaque entreprise. L’indicateur agrégé est enfin divisé par le montant d’encours en million d’euros (détail des calculs en annexe).

CHIFFRES CLÉS SUR L’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE

Le premier critère de sélection du fonds est la
contribution positive de l’activité de l’entreprise (au travers de son chiffre d’affaires) aux
cibles des Objectifs du Développement Durable

Un grand nombre d’entreprises innovantes,
dont plusieurs proposent des solutions
de rupture qui répondent aux défis
environnementaux et sociaux

Au-delà des entreprises actives dans le
secteur de la transition énergétique, plusieurs
entreprises sont aussi engagées sur la
décarbonation de leurs activités

78,2 %
Contribution positive moyenne des entreprises*
(moyenne pondérée par la part d’encours)

50 184
Brevets déposés par les entreprises depuis 2000
dont 1 950 brevets bas-carbone et 10 255 en santé

13
Entreprises engagées à définir une trajectoire 2°C
(ou moins) avec les « Science Based Targets** » , dont
9 trajectoires validées par leur Technical Adisory group.

* Voir annexe 4 pour le détail des contributions positives par entreprise.
** Voir site Internet : https://sciencebasedtargets.org/what-is-a-science-based-target/
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Les tableaux ci-dessous présentent les ODD auxquels répondent positivement les solutions proposées par les entreprises.
Trois ODD au maximum peuvent être activés, chacun ayant une intensité variable (+++ : très forte / ++ : forte / + : moyenne).

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - 15 ENTREPRISES

FOCUS
p. 36

NOM

SOUS-THÈME

ASML

Produits et technologies de basse consommation

AIR LIQUIDE

Réduction de GES

BELIMO

Efficacité énergétique

SCHNEIDER ELECTRIC

Efficacité énergétique

ALSTOM

Systèmes ferroviaires et fret

+++

+++

ICADE

Services énergétiques (acteurs immobilier vert)

+++

+++

MICHELIN

Produits et systèmes d’efficacité énergétique

+++

++

SIGNIFY

Efficacité énergétique

+++

++

STEICO

Matériaux, systèmes et appareils aux standards LEED et BREEAM

+++

VALEO

Véhicules électriques et hybrides (équipements)

MCPHY ENERGY

Stockage et distribution d’énergie

+++

+++

ROCKWOOL

Matériaux, systèmes et appareils aux standards LEED et BREEAM

+++

+++

SCATEC SOLAR

Parcs solaires

+++

+++

SIEMENS GAMESA RENEWABLE

Infrastructure et production

+++

+++

ORSTED

Parcs éoliens

+++

+++

+++

+++

+++

++

+++
+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++
++

+++
++
+++

PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES - 9 ENTREPRISES

FOCUS
p. 42

NOM

SOUS-THÈME

TOMRA SYSTEMS

Recyclage et traitement

UMICORE

Recyclage et traitement

VERALLIA

Eco conception

SEB

Eco conception

BIFFA

Recyclage et traitement

+++

SVENSKA CELLULOSA

Activité forestière (sequestration du carbone)

++

SUEZ

Recyclage / retraitement

BIO-UV

Recyclage / retraitement

CARBIOS

Chimie verte

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

+++

+++
+

+++

+++
+++

+++

+++
+++

+++

+++

++

+++

+

+++

+++
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Les tableaux ci-dessous présentent les ODD auxquels répondent positivement les solutions proposées par les entreprises.
Trois ODD au maximum peuvent être activés, chacun ayant une intensité variable (+++ : très forte / ++ : forte / + : moyenne).

SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE - 12 ENTREPRISES

FOCUS
p. 48

NOM

SOUS-THÈME

KONINKLIJKE DSM

Aliments bio, ingrédients responsables et naturels

+++

+++

DANONE

Aliments bio, ingrédients responsables et naturels

+++

+++

LONZA

Équipements, soins et services à l’industrie pharmaceutique

+++

ORPEA

Hébergement des personnes âgées

+++

CRODA INTERNATIONAL

Aliments bio, ingrédients responsables et naturels

+++

+++

SYMRISE

Aliments bio, ingrédients responsables et naturels

+++

+++

EVOTEC

Équipements, soins et services à l’industrie pharmaceutique

+++

BIOCARTIS

Équipements et services médicaux (prothèses, diagnostic, suivi)

+++

FERMENTALG

Aliments bio, ingrédients responsables et naturels

EUROFINS SCIENTIFIC

++

++

++

+

+

+++

+++

++

++

Certification marchandises

+++

++

++

HALMA

Sécurité individuelle

+++

AUTOLIV

Sécurité des infrastructures et transports

+++

++

++

++
+++

INCLUSION SOCIALE - 7 ENTREPRISES
NOM

SOUS-THÈME

SANOFI

Accès à la santé et au bien-être

UNILEVER

Accès aux produits de base (alimentaire et hygiène)

RELX

Formation, éducation et réinsertion

AMPLIFON

Accès à la santé et au bien-être

+++

++

BASIC-FIT

Accès à la santé et au bien-être

+++

++

ESSILORLUXOTTICA

Accès à la santé et au bien-être

+++

++

LEGAL & GENERAL

Accès aux services financiers

+++
++

++

+++

++

++

+++

++

++

+++

+++

FOCUS
p. 54
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L A RESP ONSA BILITÉ S O C I ÉTA L E
D E L’EN TRE P R ISE (R S E)
P OUR UNE DÉMA RC HE GLO B A L E
ET COH É R ENTE
L’analyse scrupuleuse de la RSE de l’entreprise
permet de veiller à la cohérence globale de sa démarche d’engagement et permet d’identifier par
exemple les entreprises à impact qui pourraient avoir,
par ailleurs, des pratiques nuisibles conduisant à des
externalités négatives (conditions de travail déplorables, très forte consommation d’eau...).

Toutes les valeurs du fonds bénéficient d’une analyse ESG approfondie et conforme aux exigences
du label ISR.
Une sélection d’indicateurs clés est présentée cidessous, comparant le fonds OFI Fund - RS Act4
Positive Economy à son indice de référence. Le taux de
disponibilité de l’information pour chaque indicateur
est présenté en annexe 3.

Indicateurs
ESG*

OFI Fund - RS Act4
Positive Economy

Stoxx Europe 600

Note ESG

La note ESG donnée par OFI AM
selon les données ESG MSCI
est de 6,69 / 10

La note ESG donnée par OFI AM
selon les données ESG MSCI
est de 6,04 / 10

Intensité
carbone

1 M¤ investi produit en moyenne
96 tonnes de CO2

1 M¤ investi produit en moyenne
124 tonnes de CO2

Égalité
des chances

34 % des encours
favorisent la promotion
des femmes dans le management
(EOR** supérieur à 0,9)

17 % des encours
favorisent la promotion
des femmes dans le management
(EOR** supérieur à 0,9)

Parité
homme/femme

En moyenne, 37 % de femmes
dans les Conseils d’Administration

En moyenne, 35 % de femmes
dans les Conseils d’Administration

Indépendance
du Conseil
d’Administration

En moyenne, 67 % des membres
du Conseil d’Administration
sont indépendants

En moyenne, 64 % des membres
du Conseil d’Administration
sont indépendants

Partage
de la valeur
ajoutée***

78 % des encours ont un partage
de la valeur ajoutée satisfaisant entre
les actionnaires et les collaborateurs
(note supérieure à 5/10)

63 % des encours ont un partage
de la valeur ajoutée satisfaisant entre
les actionnaires et les collaborateurs
(note supérieure à 5/10)

* Le calcul des indicateurs ESG est effectué en base 100 en fonction du taux de renseignement (cf. annexe 3).
** L’Equal Opportunity Ratio (EOR) est égal au (nombre de femmes manager / nombre de femmes dans l’effectif) / (nombre d’hommes
manager / nombre d’hommes dans l’effectif).
*** Le partage de la valeur ajoutée est une comparaison entre l’évolution du PayOutRatio (rapport entre le montant des dividendes versés et
le résultat net de l’entreprise) et l’évolution de la masse salariale.
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origine du fonds
et philosophie de gestion
À L’ORIGINE DU FONDS : L’INITIATIVE D’UNE ÉQUIPE
ENGAGÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
INTERVIEW CROISÉE
Béryl BOUVIER DI NOTA
Directrice adjointe des actions européennes et gérante du fonds
OFI Fund - RS Act4 Positive Economy - OFI AM

Jean-Marie PÉAN
Analyste impact dédié - OFI AM

Le fonds répond à une attente
de plus en plus forte : donner
du sens à l’investissement
en soutenant des entreprises utiles
et engagées dont les impacts
sont tangibles et mesurables »,
Béryl Bouvier Di Nota.
Pourquoi avoir lancé le fonds
OFI Fund - RS Act4 Positive Economy
en 2017 ?
Béryl : Les sujets de Développement Durable
me passionnent depuis de nombreuses années.
Économiste de formation, je me suis intéressée
très tôt aux courants de pensée autour
de l’économie positive et du bien-être.
Comme gérante, j’avais croisé le chemin
d’un nombre croissant d’entreprises cotées
visant une contribution positive à la société
et à la planète.
L’idée est alors venue de créer un fonds
d’impact qui contribue aux Objectifs du Développement Durable, en construisant un univers
d’entreprises qui apportent des solutions positives
au travers de leur cœur d’activité, au-delà de la
contribution des bonnes pratiques ESG.

Comment le projet s’est-il inscrit dans l’univers
d’OFI AM ?
Béryl : J’ai rejoint OFI AM en 2015, convaincue
par le caractère pionnier et leader de l’approche
du Groupe sur l’Investissement Socialement
Responsable (ISR). Le lancement du fonds a été
soutenu par la Direction d’OFI AM et bénéficié
des moyens du Groupe (commercial, marketing,
analyse...). L’approche d’impact promue par le
fonds correspond à une attente de plus en plus
forte : donner du sens à l’investissement en
soutenant des entreprises utiles et engagées
dont les impacts sont tangibles et mesurables.
Quelle est votre contribution ?
Jean-Marie : J’ai rejoint l’équipe du fonds en
octobre 2018 après avoir longtemps été analyste ISR.
J’ai à présent comme mission la mesure de
l’impact des entreprises mais également l’appréciation de leur intentionnalité. Nous avons ainsi
construit une méthodologie robuste basée sur
la mise en place d’un référentiel d’indicateurs
d’impact en fonction de la nature de l’activité
de l’entreprise. Il est complété par un référentiel
d’analyse de l’intentionnalité (« MissionFor »)
qui est aujourd’hui utilisée pour la gamme
« Act 4 » d’OFI AM.
Nous sommes fiers du chemin parcouru mais
devons rester humbles : tout reste à construire
dans cette nouvelle ère de la finance à impact
sur les marchés cotés.

Je me consacre à la formalisation de notre démarche
méthodologique pluri-dimensionnelle autour de la
mesure de l’impact, de la façon la plus robuste possible »,
Jean-Marie Péan.
En quoi ce fonds se distingue-t-il des autres
fonds à impact sur les marchés cotés ?

Quels liens voyez-vous entre performance
financière et extra-financière des actions ?

Jean-Marie : « L’approche impact » a été initiée
sur les marchés non cotés et la « finance à impact »
sur les marchés cotés est une toute nouvelle
tendance. Notre méthodologie a des similarités
avec le capital-développement à impact. Nous
construisons le portefeuile en allant chercher de
façon pro-active des entreprises de différentes
tailles, qui contribuent de façon positive et mesurable à nos quatre thématiques liées à l’économie
positive, y compris des petites capitalisations
qui apportent des solutions de rupture à fort
potentiel d’impact. Ces entreprises doivent bien
évidemment disposer de bonnes pratiques ESG.

Béryl : J’ai depuis longtemps la conviction qu’il
était possible de gérer autrement, en choisissant
d’investir dans des entreprises qui génèrent de
la valeur économique à long terme et un impact
sociétal positif.
Nous avons montré que notre double objectif,
performance et impact, est non seulement
réalisable mais s’avère aussi plus résilient en temps
de crise.
Plus que jamais, la crise sanitaire que nous
traversons accélère ces tendances et place au
centre du jeu ces entreprises « utiles ».

Performance nette sur 3 ans (part I)
depuis le lancement du fonds le 13/07/2017, arrêtée au 13/07/2020
125

Base 100

120

Performance du fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy
Performance de l’indice Stoxx Europe 600

115

+ 18,5 %

110
105

+ 3,9 %

100
95
90
85
80
75
07/2017

07/2018

07/2019

07/2020

La surperformance du fonds s’explique en grande partie par la sélection des titres même si la sous-exposition
au secteur financier a été un contributeur positif au niveau des secteurs. La sélection des titres est le fruit de
l’analyse fondamentale pluridimensionnelle. Les principaux contributeurs à la performance sont McPhy, acteur de
niche dans l’hydrogène, Tomra systems dans les équipements de collecte et de recyclage, Scatec solar dans le développement de fermes solaires dans les marchés émergents, Lonza acteur de la fabrication et du développement de
molécules pharmaceutiques et Carbios dans la « cleantech » avec une solution de rupture dans le traitement des
déchets plastiques.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Source : OFI AM
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LA PHILOSOPHIE DE GESTION
La mission du fonds est de « soutenir l’économie positive pour investir dans la croissance vertueuse et
viser un impact social et environnemental en s’alignant sur les Objectifs du Développement Durable ».
Le fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy est porteur d’une nouvelle vision sur les marchés cotés :
il place les impacts sociaux et environnementaux liés au cœur de métier des entreprises au centre de
de l’approche de gestion.

La philosophie de gestion du fonds prend sa source dans les courants de pensée autour de l’économie
positive et du bien-être (Institut de l’économie positive, travaux de Amartya Sen, rapport Stiglitz…). Il vise
à répondre à certains défis sociaux et environnementaux de notre siècle.

DÉFIS SOCIAUX

DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

• Réduire les inégalités et promouvoir le travail
des femmes

• Respect des Accords de Paris (limiter le
réchauffement climatique à 2°C)

• Développer la prise en charge des séniors
dépendants

• Augmenter la part des énergies renouvelables
dans les mix énergétiques (objectif de 32 %
d’ici 2030 pour l’Union européenne)

• Renforcer la sécurité des personnes dans les
villes et sur les routes ainsi que leurs données
personnelles

• Développer la mobilité propre
• Recycler le plastique

• Donner accès à l’eau potable et à l’électricité
à un plus grand nombre

Les entreprises cotées sont trop souvent pointées du doigt, comme un facteur d’aggravation de ces
problèmes. Nous sommes convaincus qu’un mouvement d’entreprises « utiles » émerge avec l’ambition de
contribuer positivement à la réalisation des ODD fixés par les Nations unies.
Nous souhaitons capitaliser sur ces entreprises cotées qui ont une force de frappe importante en raison
de leur taille et de leur influence. La classe d’actifs des actions cotées constitue une nouvelle opportunité
significative en termes d’impact positif.

80 % des entreprises

3 fois plus d’engagement

estiment que les Objectifs
de Développement Durable
dynamisent et apportent du sens
à leur démarche de RSE

de la part des employés
dans les entreprises « à mission »

(enquête menée par PwC et le Global Compact France)

(étude McKinsey, 2019
« ESG in banking discussion »)

Plus que jamais, l’actualité récente renforce la pertinence du positionnement du fonds et
favorise l’apparition de nouveaux cadres d’actions et de réglementations qui encouragent les entreprises
vers une économie plus inclusive et plus durable.
La crise du Covid-19 a placé les problématiques de santé publique et climatique au cœur du débat
politique mais aussi celles du capital humain et de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. Elle
renforce la prise en compte des enjeux sociaux au travers d’une meilleure répartition de la création
de valeur auprès de ses parties prenantes.
Par ailleurs, le recours aux aides des États pendant la crise implique de la part des entreprises plus de
transparence et d’équité dans le partage de la valeur.
La crise a renforcé la volatilité sur les marchés pétroliers et la nécesssité d’une transition des
entreprises vers des modèles bas carbone, les seuls soutenables à long terme. Le Pacte Vert et
la taxonomie européenne vont accélérer ce processus.
A l’instar de la loi Pacte en France, de nouveaux cadres juridiques émergent en Europe pour les entreprises
qui souhaitent placer la mission au cœur de leur démarche.
L’engagement actionnarial, promu de longue date par OFI AM permet aux porteurs de s’assurer que leur
épargne est utilisée sur la durée conformément aux objectifs du fonds.

L ’ E N T R E P R I S E À I M PA C T
Les impacts des entreprises peuvent être positifs ou négatifs et ils peuvent être de
deux types : ils sont générés soit lors de leur processus de production (« l’impact par
les pratiques »), soit par le produit lui-même (appelé « impact par l’activité »).
L’objectif d’une « entreprise utile à la société » est de réduire ses impacts négatifs
et d’augmenter ses impacts positifs. Sa contribution positive aux défis qui s’imposent
à la société relève d’un choix intentionnel, qui oriente notamment son modèle économique et son évolution dans le temps.
Le mouvement qui se créé actuellement autour des « entreprises à mission » (ou « Benefit
corporations » dans les pays anglo-saxons) donne un cadre juridique à cette nouvelle
approche.
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La philosophie de gestion du fonds s’appuie sur une démarche qualitative approndie, en cohérence
avec les caractéristiques clés de la finance à impact : intentionnalité, additionalité, mesurabilité et
contribution à l’écosystème.

L’INTENTIONNALITÉ
L’intentionnalité est au fondement de la finance à impact. D’après la définition du Global Impact Investing
Network, « les investissements d’impact sont faits avec l’intention de générer un impact social et/ou environnemental positif et mesurable, en même temps qu’un rendement financier ».
Une doctrine axée sur une taxonomie unique autour de quatre thèmes d’impact
La doctrine de l’impact du fonds s’appuie sur une taxonomie unique développée par OFI AM autour de 4
thématiques d’impact, afin de définir la contribution positive de chacune des sociétés de l’univers de l’économie
positive.
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

Énergie renouvelable
Efficacité énergétique
Bâtiments verts
Mobilité propre et décarbonée
« Cleantech »

Économie circulaire
Valorisation des déchets
Innovation / Éco-conception
Eau propre et assainissement
Lutte contre la déforestation

SANTÉ, BIEN-ÊTRE, SÉCURITÉ
Alimentation saine
Lutte contre les maladies
Prévention et diagnostic
Sécurité des personnes et des systèmes
Prise en charge des personnes âgées

INCLUSION SOCIALE
Accès aux produits de base
(santé, énergie, emploi, télécommunications, services
financiers…)
Formation et éducation

Une contribution positive aux Objectifs du Développement Durable
Cette taxonomie a été construite en cohérence avec les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU.
Depuis leur adoption par les 193 États-membres de l’ONU en septembre 2015, les ODD s’imposent en effet
comme le nouveau référentiel des entreprises et des investisseurs qui souhaitent rendre compte de leurs impacts
sociaux et environnementaux. Les besoins de financement pour atteindre ces objectifs sont aujourd’hui estimés
à 2 500 Mds$ supplémentaires par an. Il est indispensable que les marchés cotés, qui représentent environ 90 %
des flux financiers, jouent un rôle moteur pour combler ces besoins de financements. Les 17 ODD comportent
169 cibles précises et 230 indicateurs : notre approche se concentre sur les contributions précises des entreprises
à ces cibles et va au-delà d’une approche centrée sur la simple exposition aux thématiques des ODD.
La contribution spécifique de chaque thème d’impact du fonds aux ODD est explicitée ci-dessous.
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SANTÉ, BIEN-ÊTRE, SÉCURITÉ

PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

INCLUSION SOCIALE

L’ADDITIONALITÉ
Nous établissons un dialogue systématique avec les entreprises sur l’impact avant et après notre investissement. Cet échange les familiarise avec la recherche d’impacts positifs liés au cœur de mission (le « pourquoi »
de l’entreprise) et à la différence avec la gestion des risques ESG liés aux processus (le « comment » de l’entreprise). L’horizon d’investissement à long terme du fonds favorise un engagement actionnarial sur la durée et la
coopération avec d’autres investisseurs.
Plus de la moitié des entreprises du fonds ont l’intégralité de leurs activités qui répondent à un ou plusieurs
ODD. Cette forte proportion s’explique notamment par l’exposition du fonds aux petites et moyennes capitalisations qui concentrent les entreprises 100 % « solutions ». Celles-ci répondent à un enjeu social ou environnemental et leur taille les rend particulièrement réceptives à l’engagement actionnarial.

LA MESURABILITÉ
Nous avons fondé notre système de mesure des impacts sur une approche robuste, fondée sur la construction
d’une chaîne de traçabilité de l’impact pour chaque entreprise. Cette chaîne d’impact prend en compte les
produits (biens et services tangibles issus des activités de l’entreprise), les résultats (effets des produits sur les
populations cibles ou la planète) et les impacts (changements à plus long terme sur les parties prenantes de
l’entreprise).

LA CONTRIBUTION À L’ÉCOSYSTEME IMPACT
Le fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy contribue au développement de compétences sur l’impact
et de bonnes pratiques d’impact sur les marchés financiers cotés. Il s’appuie sur une équipe dédiée et
passionnée, constituée de deux professionnels expérimentés. Leur approche d’investissement est totalement
intégrée et combine analyse financière, analyse ESG et analyse impact. L’équipe travaille en interaction étroite
avec les autres équipes d’OFI AM, en particulier l’équipe actions européennes et le pôle ISR. Un comité ISR
dédié au fonds se réunit deux fois par trimestre sur des sujets tels que les démarches d’engagement, les
analyses de controverses, ou encore le suivi des politiques de RSE des entreprises.
L’équipe participe activement au développement de la finance à impact aux côtés d’autres acteurs clés
avec, par exemple, une participation active au sein des groupes constitués par le Forum de l’investissement
Responsable (FIR) sur l’impact.
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Méthodologie
L’IMPACT AU CŒUR DE LA CONSTRUCTION
DU PORTEFEUILLE
Le portefeuile est construit en indentifiant de façon pro-active des entreprises de différentes tailles,
qui contribuent de façon positive et mesurable aux thématiques de l’economie positive. La démarche
est qualitative et pluridimensionnelle (voir schéma).
Le fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy a investi dans 43 entreprises européennes pour un actif
sous gestion de 108 M€ au 31 décembre 2019. La méthodologie du fonds recouvre des dimensions financières et extra-financières de façon intégrée. Elle considère l’entreprise comme un tout et s’appuie sur les
cinq éléments suivants :
1 - IMPACT DU MODÈLE ÉCONOMIQUE
En quoi le cœur d’activité contribue-t-il
aux thématiques du fonds et aux Objectifs
du Développement Durable ?

5 - POTENTIEL FINANCIER

2 - INTENTIONNALITÉ

Quel potentiel de croissance long terme ?
Le niveau de valorisation est-il raisonnable ?

Quel niveau d’intentionnalité de la part
de l’entreprise et comment est-elle formalisée ?

4 - RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

3 - MESURABILITÉ DES IMPACTS

Quelle est la qualité des pratiques sur le plan
Environnemental, Social et de Gouvernance ?

Quelle mesure et quelle traçabilité
de la chaîne des impacts ?

« I M PA C T » E T « E S G »
Il existe souvent une confusion sur l’approche ESG et l’approche impact. De notre vision
de l’entreprise à impact (voir page 15), en découle la distinction suivante pour le fonds
OFI Fund - RS Act4 Positive Economy :
IMPACT :
LE « POURQUOI » DE L’ENTREPRISE

ESG :
LE « COMMENT » DE L’ENTREPRISE

Est-ce que les produits et services de l’entreprise contribuent positivement aux Objectifs du Développement
Durable ?
• Taxonomie d’impact du fonds
• Niveau d’intentionnalité
• Analyse de la chaîne d’impact par entreprise

Est-ce que l’entreprise met en place de bonnes
pratiques sur le plan Environnemental, Social et de
Gouvernance (ESG) ?
• Catégorisation ISR des entreprises
• Analyse des controverses

IMPACT DU MODÈLE ÉCONOMIQUE :
LA CONTRIBUTION POSITIVE DES ENTREPRISES
La spécificité de notre méthode est la suivante : nous construisons un univers d’investissements
« positifs » au travers d’une identification pro-active d’entreprises qui contribuent aux thématiques
d’impact du fonds qui peut évoluer dans le temps.
L’équipe du fonds a construit une taxonomie unique autour de 4 thématiques de l’économie positive,
déclinée en 25 activités et 60 sous-activités. Toutes les activités de l’entreprises sont mises en perspective
avec les cibles précises de chaque ODD.
Cette contribution « positive » des entreprises conduit à exclure naturellement les activités controversées
(énergies fossiles, alcool fort, tabac...) et les entreprises non conformes au Pacte Mondial.
Poids de chaque thème dans le portefeuille OFI Fund - RS Act4 Positive Economy
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

PRÉSERVATION
DES RESSOURCES
NATURELLES

SANTÉ, BIEN-ÊTRE,
SÉCURITÉ

INCLUSION
SOCIALE

43 %

15 %

21 %

21 %

Source : OFI AM au 31 décembre 2019

Au moins 20 % du chiffre d’affaires doit être alloué aux activités définies précisément par la
taxonomie pour faire partie du fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy. Un seuil de 15% est autorisé
pour les sociétés qui sont en phase d’accélération d’investissement ou de dépenses de R&D permettant
d’envisager une progression de leurs activités durables.
Cette étape permet d’évaluer le niveau d’activité dédié et de qualifier la volonté du management de
promouvoir (ou de se transformer vers) un modèle économique à impact. Le parti pris d’OFI Fund - RS
Act4 Positive Economy est également d’inclure les entreprises quels que soient leur historique et leur taille,
notamment les entreprises en transition vers un business model à impact.
La taxonomie des activités retenue repose à la fois sur les Objectifs du Développement Durable et sur la
nomenclature Greenfin pour ce qui est des activités visant un impact environnemental.
Principaux ODD ciblés par les entreprises du portefeuille OFI Fund - RS Act4 Positive Economy
2019

2018
42 %
45 %

SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

37 %

ÉNERGIE PROPRE
ET D'UN COÛT ABORDABLE

22 %
37 %

INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE
RÉDUCTION
DES INÉGALITÉS
VILLES ET COMMUNAUTÉS
DURABLES
CONSOMMATION ET
PRODUCTION RESPONSABLES

27 %
15 %
14 %
32 %
24 %
38 %
40 %

Source : OFI AM au 31 décembre 2019
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INTENTIONNALITÉ : UNE ANALYSE DE LA MISSION
Une mission est analysée au regard de sa formalisation et de son intégration dans la stratégie et sa
structure de gouvernance. Elle traduit l’intentionnalité de l’entreprise.
Les entreprises de l’économie positive fédèrent leur politique de RSE et leur modèle économique autour d’un
engagement dans l’économie positive au travers d’une intention ou d’une mission. Elles fonctionnent sur un
modèle intégré, où leur modèle économique est un moyen de répondre à la mission qu’elles se sont données.
L’équipe du fonds a développé une analyse inédite de mesure de cette intentionnalité, appelée « MissionFor »
qui s’appuie sur trois axes d’analyse de la pertinence de la mission/intention. Certaines entreprises ont été
retenues pour les impacts de leur modèle économique mais doivent encore développer la formalisation de
leur intentionnalité. L’intention est alors notée « insuffisante ».

Exemples
de questions

Formalisation
de la mission

Intégration de la mission
dans la stratégie

Intégration de la mission
dans la gouvernance

Existence et pertinence d’une
raison d’être ou d’une mission ?

Déclinaison dans
un plan stratégique ?

Composition et profil des
membres du Comex

Formalisation dans les statuts
de l’entreprise ?

Nature et portée
de la mission sur les ODD ?

Système de rémunération
sur les KPI de la mission ?

Poids dans
l’analyse

+

25 %

25 %

+

50 %

Cette grille d’analyse permet de qualifier l’intentionnalité en quatre niveaux d’intention.
Répartition des intentions des entreprises du portefeuille OFI Fund - RS Act4 Positive Economy

Intention

Intention

Intention

Intention

FORTE

AVANCÉE

MODÉRÉE

INSUFFISANTE

16

6

17

4

entreprises

entreprises

entreprises

entreprises

Source : OFI AM au 31 décembre 2019

MESURABILITÉ : LA CHAÎNE D’IMPACT
À ce stade, nous vérifions que l’entreprise est en marche pour construire un cadre d’évaluation sur les
impacts attendus.
Une analyse des impacts mesurables est réalisée, fondée sur une chaîne d’impact allant des produits et
services proposés par l’entreprise, aux résultats tangibles de ses activités jusqu’aux impacts sur les parties
prenantes. L’équipe a réalisé une analyse transversale de différents référentiels (ODD, IRIS, WDI, GRI) afin de
constituer des indicateurs de référence en lien direct avec les activités de l‘économie positive. Le choix des
indicateurs découle de l’analyse des activités alignées sur les cibles des ODD de l’entreprise à impact.
Une fois l’investissement réalisé et tout au long de la période de détention, les indicateurs et les données
associées sont ensuite collectés. Le travail méthodologique a été réalisé en collaboration avec les spécialistes
d’I-Care & Consult(1). Nous produisons cette année une première évaluation d’impact sur l’ensemble du fonds,
grâce à ce rapport d’impact, coconstruit avec des experts indépendants de Better Way(2), qui apportent une
vision critique sur les contenus et vérifient les calculs de données sur les indicateurs.
(1)
I-Care & Consult est un cabinet conseil et d’innovation qui accompagne les entreprises, les investisseurs et les acteurs publics dans la réussite
de leur transition environnementale.
(2)
Better Way accompagne les investisseurs et les entreprises dans leur démarche responsable ou orientée vers l’impact.

Mesurabilité

Intentionnalité

INTENTION

ACTIONS

PRODUITS

RÉSULTATS

IMPACTS

Engagement pris
par l’entreprise
d’avoir un impact
défini.

Actions
et ressources
associées
de l’entreprise

Nombre
de biens
et services
fournis

Résultats
tangibles
des activités

Changement
de long terme
sur les défis

Grille intention/
mission

Analyse du modèle
économique,
part du CA

Indicateurs
d’activités

Indicateurs
de résultats

Indicateurs
d’impacts

Quel est le
périmètre
des solutions
effectivement
proposées ?

Quels sont les
résultats directs
de ces solutions ?

Quelle est la
contribution
de ces solutions
à la société ?

L’entreprise
affiche-t-elle
une intention
d’apporter une
solution positive
à la société ?

Comment l’entreprise déploie-telle ses solutions
positives dans son
modèle d’affaire ?

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE : L’ANALYSE ESG
L’analyse ESG permet de s’assurer de la cohérence globale de la démarche d’engagement en
écartant les entreprises qui pourraient avoir des pratiques nuisibles sur le plan ESG conduisant à des
externalités négatives.
Toutes les valeurs du fonds bénéficient d’une analyse ESG. Certaines valeurs non couvertes par MSCI
font l’objet d’une analyse complète par l’analyste ISR. L’analyse ESG s’appuie sur la méthode propriétaire
d’OFI AM qui détermine une catégorisation ISR en 5 niveaux.
Catégorisation ISR d’OFI AM
LEADER

Les plus avancés dans la prise en
compte des enjeux ESG

IMPLIQUÉ

Actifs dans la prise en compte des
enjeux ESG

SUIVEUR

Enjeux ESG moyennement gérés

INCERTAIN

Enjeux ESG faiblement gérés

SOUS-SURVEILLANCE

Retard dans la prise en compte des
enjeux ESG

L’analyse extra-financière des émetteurs privés
d’OFI AM compare les entreprises d’un même
secteur d’activité et détermine celles qui gèrent
le mieux les risques et opportunités liés aux enjeux du Développement Durable, notamment tels
qu’ils sont définis dans le Pacte Mondial de l’ONU.
Cette analyse repose notamment sur la construction d’un référentiel d’enjeux clés pour les émetteurs pondérés par secteur et sur une analyse
ESG complète qui aboutit au calcul d’un score ISR
sur 5 permettant de classer les entreprises dans
les 5 catégories ci-contre.

Source : OFI AM
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Comme le montre la répartition des encours du portefeuille selon ces 5 catégories ISR, le portefeuille du
fonds (en encours) est constitué d’une grande majorité d’entreprises considérées comme « Leaders »
ou « Impliquées ». Des entreprises qui pourraient présenter une catégorie « sous-surveillance » en raison
d’une insuffisance de données extra-financières peuvent faire l’objet d’un dialogue ouvert avec la société
afin de compléter l’analyse ESG. Cela peut-être le cas en particulier sur les midcaps. Ce fut le cas avec Halma
au cours de l’année 2019. Une démarche d’engagement a alors été initiée conjointement avec l’équipe ISR.
Halma a alors pris des mesures et est repassée en « incertain » au cours de 2020.
Répartition par catégorie ISR (% encours)
Fonds

Indice

Leader

21 %
22 %

Implique
13 %

Suiveur

18 %
14 %

Incertain
Sous surveillance

51 %

25 %

19 %
1 %*

16 %

Source : OFI AM, actions détenues en direct • Le taux de renseignement est de 100 % pour le fonds et de 97,6 % pour l’indice • *Une démarche
d’engagement a été initiée, conjointement avec l’équipe ISR. Halma a alors pris des mesures et est repassée en « incertain » courant 2020.

63 % de l’actif concerne des entreprises signataires du Pacte Mondial des Nations unies.
En lien avec les équipes ISR, une analyse des principales controverses ESG** au sujet des entreprises est réalisée. Elle s’appuie sur le logiciel Reprisk et est réalisée au regard des principales conventions internationales,
notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la déclaration des principes fondamentaux et
des droits du travail de l’OIT (Organisation Internationale du Travail). Cette analyse donne lieu à une appréciation du niveau de controverse en 5 catégories, pour le portefeuille du fonds en comparaison de l’indice de
référence.
Niveau de controverses (% encours)
Fonds

Indice

Négligeable
17 %

Faible

20 %
35 %
33 %

Moyen
4%

Élevé
Très élevé

44 %

22 %

21 %
0%

5%

Source : OFI AM, actions détenues en direct • **Le terme de « controverse ESG » désigne tout débat qui survient entre une ou plusieurs entreprises
et l’une au moins de leurs parties prenantes, concernant les domaines Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.

EXEMPLE DE SANOFI
Au sein du portefeuille, Sanofi présente un niveau de controverse jugé élevé. Le niveau de
controverse de Sanofi est pénalisé ces dernières années par deux affaires principales qui
ont affecté sa réputation sur des enjeux d’accès et de qualité du produit : celle du vaccin
contre la dengue, le Dengvaxia, aux Philippines et celle de l’antiépileptique, la Dépakine,
en France. Si les cas sont sérieux, ils ont en commun que les autorités sanitaires des deux
pays semblent avoir leur part de responsabilité. S’agissant du Dengvaxia en particulier, le
lien entre le vaccin et les décès n’est pas formellement établi tandis que l’affaire ébranle
d’anciens hauts responsables du pays. En tout état de cause, les instructions sont toujours
en cours et les issues sont difficilement prédictibles tant les dossiers sont complexes.
Point positif, Sanofi communique régulièrement sur leurs évolutions.

ANALYSE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE SUR LE PLAN ESG ET IMPACT
62,5 % des encours sont investis au sein d’entreprises disposant des meilleurs niveaux de responsabilité
(leaders ou impliquées) et de contributions de leur chiffre d’affaires aux ODD supérieures à 50 %.

Catégorisation ISR des entreprises et niveau de contribution positive aux ODD
(% du chiffre d’affaires)

Leader

Impliqué

10 %

18 %

22 %

6%

5%

10 %

Suiveur

13 %

Incertain

6%

8%

1% *

Sous surveillance
0 - 20 %

20 - 50 %

50 - 80 %

80 - 100 %

* Une démarche d’engagement a été initiée conjointement avec l’équipe ISR. Halma a alors pris des mesures et est repassée en « incertain » courant 2020.

Source : OFI AM, actions détenues en direct

RAPPORT ANNUEL D’IMPACT • OFI Fund - RS Act4 Positive Economy |

25

POTENTIEL FINANCIER : L’ANALYSE FINANCIÈRE
FONDÉE SUR LA CROISSANCE DURABLE ET LA
VALORISATION
L’analyse financière vient finaliser la décision d’investissement. Son objectif est de sélectionner des
entreprises de croissance durable avec une valorisation raisonnable.
La discipline d’achat sera fonction, entre autres :
• De la croissance bénéficiaire bien orientée de la société
• Du potentiel de progression du cours
• Du niveau de valorisation qui doit être attractif par rapport aux comparables ou en historique
• De la solidité bilantielle de la société
L’atteinte d’une « fair value » définie par les gérants n’est pas le seul critère de vente ou d’allégement d’une
position. La discipline de vente est avant tout basée sur une appréciation fondamentale et passe par une
revue du cas d’investissement.
Les positions pourront, entre autres, être révisées en fonction :
• De la matérialisation d’un risque clé ou de la dégradation des fondamentaux
• De l’atteinte du prix cible
• De l’actualisation des notations ISR
• D’une évolution de sa contribution positive liée à un changement de périmètre de son activité
En synthèse, il s’agit de s’assurer que la croissance des bénéfices par action (BPA) vient principalement de
l’activité sur des critères de croissance, de leadership et de profitabilité. La rencontre avec le management
est aussi une étape nécessaire à la compréhension des ambitions stratégiques de l’entreprise et à l’évaluation
de la qualité du management.
La valorisation est prise en considération mais ne sera pas discriminante puisque certaines sociétés ne sont
pas encore en phase de maturité industrielle suffisante pour générer une croissance profitable auto-financée.

L’ENGAGEMENT ET LE DIALOGUE SUR L’IMPACT
AU CŒUR DE LA GESTION DU PORTEFEUILLE
LA DEMARCHE ESG
Depuis 2018, nous avons engagé le dialogue avec 6 émetteurs dans lesquels le fonds est investi. Cet engagement vise à influencer le comportement des entreprises, en faisant valoir l’importance d’une meilleure prise
en compte des facteurs Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG).
Le suivi est effectué par des Comités réguliers. En raison de la présence de quelques sociétés de petites
et moyennes capitalisations dans le fonds, ce dialogue prend d’autant plus d’importance qu’un manque
fréquent de communication sur la performance extra-financière est constaté pour ce profil d’entreprises.
Or l’évaluation ESG réalisée par les analystes se fonde en grande partie sur des informations publiques.

EXEMPLE D’ENGAGEMENT SUR L’ESG

Dialogue mené avec la société BIO-UV

Benoit
GILLMANN
Président
BIO-UV GROUP

Un dialogue a été mené avec la société BIO-UV, dont l’activité (désinfection de l’eau par ultra-violets, avec un impact environnemental
faible) s’inscrit dans le respect de l’environnement et la santé des
individus. Cependant, du fait de sa taille, Bio-UV n’est pas soumise
à l’obligation française de déclaration de performance extra-financière. Elle n’est par ailleurs pas suivie par notre principale agence de
notation extra-financière (MSCI).

Lors de l’évaluation ESG, nous avons soumis à l’entreprise un questionnaire détaillé sur les différentes composantes de sa politique de RSE.
La direction et M. Benoit Gillman s’est beaucoup impliquée dans cette
démarche : elle nous a apporté des compléments d’information sur les
enjeux des pratiques des affaires, du développement du capital humain
et de la gouvernance. Ces échanges se sont poursuivis en 2019.
La direction de Bio-UV a été très réceptive à la nécessité d’améliorer
leur reporting extra-financier. Sous l’impulsion de nos équipes, Bio-UV
a aussi coopéré avec l’agence de notation extra-financière EthiFinance,
en participant pour la première année au Gaïa index.
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LA MESURE DES IMPACTS
Nous collectons de façon pro-active les principaux indicateurs d’impact
auprès de chaque entreprise et ne retenons que les données relatives à 2019
pour ce rapport annuel », Jean-Marie Péan, Analyste impact dédié - OFI AM.
Pour chaque entreprise du portefeuille, l’équipe du fonds effectue une analyse détaillée des impacts sur
toute la chaîne. Cette analyse est actualisée chaque année. Elle incite ainsi les entreprises à une plus grande
rigueur d’analyse de leurs impacts et centralise les différentes méthodologies utilisées par les entreprises
pour diffuser les bonnes pratiques au sein du portefeuille.

85 %

DE TAUX DE RÉPONSE
DES ENTREPRISES EN 2019

En s’appuyant sur la chaîne des impacts déterminée entreprise par entreprise, l’équipe collecte les indicateurs à partir des informations publiées et, lorsque cela est nécessaire, complète l’analyse par des demandes
ad hoc (auprès d’environ 70 % des entreprises).
L’équipe a mis au point un fichier de suivi qui détaille, pour chaque entreprise, la contribution aux Objectifs
du Développement Durable et plus précisément aux cibles ODD, la contribution positive à ces cibles en
pourcentage du chiffre d’affaires, puis les indicateurs de produits, de résultats et d’impacts. Ce détail pour
les entreprises du portefeuille est partiellement fourni en annexe du rapport.

LA POLITIQUE DE VOTE
Au sein d’OFI Asset Management, l’organisation mise en place repose sur une collaboration étroite entre
l’équipe d’analystes ISR, les gérants et le middle office. Notre équipe d’analyse s’appuie sur les travaux de
l’agence Proxinvest et du réseau ECGS. Proxinvest est une société de conseil aux investisseurs spécialisée
dans l’analyse des résolutions proposées lors des Assemblées Générales d’actionnaires des sociétés cotées
françaises. ECGS (Expert Corporate Governance Service) est une société britannique créée en partenariat
avec des experts locaux indépendants (Proxinvest, Ethos, DSW, …) de l’analyse des résolutions proposées en
assemblées générales.
Elle procède à l’analyse des résolutions de toutes les sociétés figurant dans le fonds OFI Fund - RS Act4 Positive
Economy et transmet ses votes aux gérants pour validation.
En 2019, les votes ont été exercés au cours de 51 Assemblées Générales sur 781 résolutions dont 27 % de votes « contre ».
Votes « contre » par type de résolutions en 2019
Rémunération

47,0 %

Fusions/Acquisitions

44,4 %

Structure de capital
et financement

39,0 %

Gouvernement d’entreprise

19,4 %

Comptes et affectation
des résultats

18,9 %

Droits des actionnaires
Décisions de gestion
Enjeux environnementaux
et sociaux
Source : OFI AM

17,6 %
5,3 %
0,0 %
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4 piliers
thématiques

1

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

2

PRÉSERVATION
DES RESSOURCES
NATURELLES

3

SANTÉ, BIEN-ÊTRE,
SÉCURITÉ

4

INCLUSION
SOCIALE
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1
transition
énergétique

LES IMPACTS
DES ENTREPRISES EN 2019*

129 819 565

10 579

TONNES (EQ.) DE CO2
ÉVITÉES OU
SÉQUESTRÉES

MEGA WATTS
DE NOUVELLES
CAPACITÉS D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
INSTALLÉES

* Les impacts sont ceux réalisés par les ventes et les activités des entreprises en 2019.

9,93
MILLIONS DE PERSONNES
SUPPLÉMENTAIRES
AYANT ACCÈS À UNE
ÉNERGIE PROPRE

Transition énergétique

LA T RA NSITION ÉN ER GÉT I Q U E
AU C OEU R DE LA L UT T E C O N TR E
LE C HANGEMEN T C L I M A T I Q U E
Le Green Deal européen n’est pas un luxe, mais une bouée de sauvetage
pour sortir de la crise du Covid-19 », affirmait Frans Timmermans - Commissaire
européen pour l’action climatique - en avril 2020, au cœur de la crise sanitaire.

Entre +2,3°C et +4,7°C
de hausse de température attendue en 2100*
(PMRC)

1,8 Md de personnes
70 % des émissions
3/4 des émissions liées
vivront dans des pays
de CO2 au niveau
au transport sont dues
ou régions en pénurie
mondial sont concentrées
aux camions, bus
d’eau d’ici 2025 dans les villes
et voitures en 2016
(CLD)
(ONU-Habitat, 2018) (Agence Internationale de l’Énergie)

Plus que jamais, la transition énergétique est une urgence et une priorité dans le cadre des plans
de relance. L’Union européenne s’est d’ailleurs fixé comme objectif l’atteinte de la neutralité carbone
d’ici 2050.

L’URGENCE DE LA QUESTION CLIMATIQUE

Préservation des ressources naturelles

DÉFIS

Les signataires de l’Accord de Paris (2015) se sont engagés à limiter l’élévation des températures à 1,5°C d’ici
2100 par rapport aux niveaux préindustriels. Ce seuil a été défini par les experts comme le seuil au dessus
duquel les conséquences du changement climatique seraient irréversibles et dramatiques pour l’humanité.
Malheureusement les projections actuelles prévoient au moins +4°C à l’échelle mondiale si rien n’est fait.
L’énergie est un secteur clé dans la lutte contre le changement climatique puisqu’il est responsable de 36 % des
émissions mondiales de GES dans les pays développés (IEA 2019).

L’ACCÉLÉRATION DU PACTE VERT EUROPÉEN

Santé, bien-être, sécurité

Nous observons une quantité croissante de « Gaz à Effet de Serre » (GES) alimentant le réchauffement
climatique. Les conséquences du réchauffement climatique sont multiples et s’accélèrent : fonte des glaces
et élévation du niveau des mers, conditions météorologiques extrêmes, perte en biodiversité, déplacement des
populations…

En parallèle, l’Union européenne a lancé le Pacte Vert (Green Deal) européen, qui constitue la feuille de route
pour rendre l’économie plus durable tout en promouvant la justice sociale. Pour cela, l’Union européenne s’est
engagée à mobiliser 1 000 milliards d’euros d’investissements publics et privés.
La proposition de plan de relance post Covid « Next Generation EU » prévoit une accélération du Pacte
Vert, présenté comme un des deux piliers qui doit guider la relance économique européenne, aux côtés de la
transition numérique.
*Par rapport à l’ère préindustriel. PRMC (Programme mondial de recherche sur le climat)
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Inclusion sociale

En 2019, l’Union européenne a mis à jour son « Paquet énergie propre » afin de faciliter la transition vers une
énergie plus propre et de respecter ses engagements dans le cadre de l’Accord de Paris.

D ES SOLUTIONS CO N C R ÈT ES
APPO R TÉE S PA R L ’ÉC O N O M I E P O S I T I VE
L’énergie est donc le premier poste d’émissions de CO2. Pour s’inscrire dans un scénario 1,5°C, il sera
nécessaire de réduire notre consommation d’énergie, de développer des sources d’énergies propres et
décarbonées, d’améliorer l’efficacité énergétique et de développer des solutions innovantes de rupture.
Ces changements doivent être accompagnés par des investissements, des réglementations, un cadre
juridique et des instances politiques afin d’inciter à de nouveaux comportements.
Dans l’évaluation de la contribution positive des sociétés du portefeuille à la transition énergétique,
nous nous sommes alignés sur la nomenclature Greenfin et nous poursuivrons sur la taxonomie verte
européenne* pour juger de leur pertinence.

UNE ENTREPRISE PROPOSANT
DES SOLUTIONS D’AVENIR

McPhy, un des rares « pure player » de l’hydrogène
La possibilité d’utiliser l’hydrogène (vert) pour remplacer les énergies fossiles fait désormais partie des
plans de relance de l’UE avec un budget de 9 milliards et permettra ainsi de renforcer sa compétitivité.
McPhy, représente un des rares « pure player » de l’hydrogène, présent sur le marché des électrolyseurs
avec la technologie alcaline sous pression exploitable à grande échelle et les stations de recharge ce
qui lui permet de profiter de la dynamique du marché de la mobilité.

Laurent CARME
Directeur Général
MCPHY

L’accélération de la filière hydrogène est sans
précédent. Dans cet environnement en forte
croissance, McPhy s’est positionné sur les technologies
les plus compétitives à destination des marchés à fort
potentiel dans l’industrie, la mobilité et l’énergie.
Nous avons franchi avec succès les jalons
technologiques et commerciaux déterminants pour
préparer l’avenir. J’ai rejoint McPhy pour accompagner
la montée en puissance du Groupe. Nos prochains
défis ? Rester à la pointe de l’innovation technologique,
industrialiser nos processus et démontrer notre
capacité à exécuter les projets complexes. Ce sont des
facteurs clés de succès pour renforcer la compétitivité
et l’attractivité de l’hydrogène zéro-carbone, et
conforter le leadership de McPhy sur ses marchés ».

* En mars 2020, le groupe Technique d’Experts sur le Financement durable (TEG) de la Commission européenne a publié ses recommandations finales dans le cadre de la mise en place d’une taxonomie « verte » à l’échelle européenne. Cette taxonomie est un outil
destiné à aider les investisseurs, les entreprises, les émetteurs et les promoteurs de projets à identifier les activités participant à la
transition vers une économie bas carbone, résiliente et économe en ressources.

La réduction de la consommation d’énergie
par l’amélioration de l’efficacité énergétique
est un enjeu central de la transition énergétique et fait partie des solutions apportées
par les entreprises du fonds.

Solutions permettant
l’efficience énergétique de l’immobilier
Le bâtiment est responsable de 40 %
de la consommation d’énergie en Europe.
Les entreprises du fonds proposent des
modes de construction et des matériaux
permettant de réduire les impacts négatifs
de l’immobilier.
Solutions réduisant
les impacts négatifs du transport
La réduction de la consommation d’énergie
et des émissions de GES dans le transport
sont des enjeux importants de la transition énergétique. Les entreprises ciblées
proposent des solutions pour réduire la
consommation d’énergie fossile des véhicules et l’impact environnemental.

Autres solutions disruptives
D’autres entreprises du fonds contribuent à
la transition énergétique en proposant des
solutions innovantes de rupture permettant
la réduction des GES et de la consommation d’énergie de différentes façons.

BELIMO • Produit des actionneurs (pour chauffage,
ventilation, qualité de l’air)
SCHNEIDER ELECTRIC • Fabrique des produits et
solutions de basse tension et d’automatisme à moindre
consommation énergétique
SIGNIFY • Fournit des systèmes d’éclairage moins
consommateurs d’énergie

ROCKWOOL • Produit des solutions d’isolation pour
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments
STEICO • Fournit des matériaux de construction
en bois (isolation pour toitures, murs secs, plafonds
et planchers)
ICADE • Opérateur immobilier intégré qui conçoit
des produits et des services immobiliers innovants
et durables

VALEO • Produit des équipements pour la production
de véhicules hybrides ou électriques
MICHELIN • Fournit des pneus avec une moindre résistance au roulement permettant une réduction de la
consommation de carburant et des émissions de CO2
ALSTOM • Fournit des systèmes ferroviaires et de fret
comme alternatives à d’autres moyens de transport
plus polluants

ASML • Fournit des machines de lithographie qui permettent de réduire la taille des semi-conducteurs
et leur consommation énergétique
AIR LIQUIDE • Produit des gaz industriels pour
l’industrie et le secteur de la santé et investit pour
en réduire les émissions de CO2 (hydrogène
par électrolyse, captage et stockage de CO2)
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Préservation des ressources naturelles

Solutions permettant
l’amélioration de l’efficacité énergétique

Santé, bien-être, sécurité

Les activités contribuant à la production
d’énergies renouvelables peuvent être
des entreprises productrices, des
équipementiers ou des constructeurs
d’infrastructures.

SCATEC SOLAR • Développe, construit, exploite des
fermes solaires dans les marchés émergents
SIEMENS GAMESA RENEWABLE • Fabrication et
maintenance de turbines éoliennes
ORSTED • Producteur d’énergie éolienne off-shore
MCPHY ENERGY • Fournit des équipements de
production et de stockage/distribution d’hydrogène

Inclusion sociale

Production d’énergies renouvelables

Transition énergétique

CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Zoom entreprise

SIGNIFY est une entreprise néerlandaise fondée en 1891. Avec un chiffre d’affaires
de 6,2 millions d’euros, 38 000 employés et une présence dans 70 pays, l’entreprise
est le leader mondial de l’éclairage pour les professionnels, les consommateurs, et
pour l’Internet des objets. Signify remplace l’éclairage classique par des systèmes
et services d’éclairage économes en énergie comme le LED.

IMPACTS DE SIGNIFY
GÉNÉRÉS EN 2019*
24,43

11,97

TWH D’ÉLECTRICITÉ
ÉCONOMISÉS

MILLIONS DE TONNES
DE CO2 ÉVITÉES

PRÉSENTATION DE LA CHAÎNE D’IMPACT DE SIGNIFY
Mesurabilité

Intentionnalité

INTENTION

ACTIONS

PRODUITS

RÉSULTATS

IMPACTS

MissionFor

Analyse
du modèle
économique

Indicateurs
d’activités

Indicateurs
de résultats

Indicateurs
d’impacts

Intention forte
Feuille de route
ODD

Contribution
positive : 82,5 %
des revenus

596 millions
de lampes, LED
et luminaires
vendus en 2019

24,43 TWh
d’électricité
économisés
annuellement
grâce aux LED
et luminaires
vendus en 2019

11,97 millions
de tonnes de CO2
évitées
annuellement
grâce aux LED
et luminaires
vendus en 2019

Innovations
durables : 225 M¤
soit 83,5 % des
dépenses de R&D

* Les impacts sont ceux réalisés par les ventes et les activités de l’entreprise en 2019.

L’intention de Signify s’illustre par la raison d’être qui a été définie en 2018,
autour de l’éclairage comme contributeur d’un monde et d’une vie meilleure.
Cette intention est placée au cœur du modèle de création de valeur de Signify
puisqu’elle s’inscrit dans leur programme quinquennal (2015-2020). Près de 20 %
de la rémunération long terme des dirigeants est conditionnée aux Objectifs de
Développement Durable.

Intention
FORTE

LA CONTRIBUTION POSITIVE DE SIGNIFY AUX ODD
L’éclairage représente 13 % de la consommation d’électricité mondiale et 5 % de la consommation d’énergie.
Ce secteur est donc un enjeux important de la transition énergétique. Signify est directement engagée à
contribuer à cette transition grâce à sa production d’éclairage LED permettant une réduction des émissions
de 80 % par rapport à l’éclairage traditionnel et une plus grande durée de vie.
En 2019, 82,5 % des revenus de Signify sont générés sur des produits, services, systèmes contribuants
aux Objectifs du Développement Durable. Cette contribution positive de Signify répond à plusieurs cibles :

Transition énergétique

Nicola KIMM
Développement Durable,
Environnement, Hygiène et Sécurité
SIGNIFY

La mission de Signify est de libérer le potentiel
extraordinaire de la lumière pour des vies et un monde
meilleur. La lumière permet d’améliorer la vie des gens
grâce à une plus grande disponibilité de nourriture,
une meilleure santé ainsi qu’une amélioration
de la sûreté et de la sécurité ».

Préservation des ressources naturelles

INTENTIONALITÉ : LA MISSION DE L’ENTREPRISE

7.1 - Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable
7.3 - Multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique
7.b - Développer l’infrastructure et améliorer la technologie afin de fournir des services énergétiques modernes et durables à tous les
habitants des pays en développement

12.5 - D’ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE
Le groupe dispose d’une politique de RSE robuste avec un programme quinquennal autour de 4 objectifs :
• neutralité carbone
• zéro déchets mis en décharge
• réduction des accidents de travail
• contrôle des pratiques de la totalité de leurs fournisseurs.

Santé, bien-être, sécurité

11.6 - D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention particulière
à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets

Profil ISR

LEADER

Inclusion sociale

Ces objectifs sont en bonne voie pour être atteints fin 2020. Un axe d’amélioration existe cependant sur la
politique de rémunération des dirigeants.

Niveau de controverse négligeable

QUELQUES PRATIQUES RESPONSABLES

94 % de l’électricité utilisée par l’entreprise provient de sources d’énergies renouvelables
90 % des déchets issus du processus de fabrication sont recyclés
Zéro plastique pour tous les emballages de produits grand public d’ici 2021
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2
préservation des
ressources naturelles

LES IMPACTS
DES ENTREPRISES EN 2019*

463 950
TONNES DE PLASTIQUES
RECYCLÉS

2 182 700 5 600 000 000
TONNES DE SABLE
ÉVITÉES GRÂCE AU
RECYCLAGE DE VERRE

* Les impacts sont ceux réalisés par les ventes et les activités des entreprises en 2019.

M3 D’EAU ASSAINIE
OU DÉPOLLUÉE

Nous n’avons qu’une seule planète Terre, et pourtant, d’ici à 2050,
nous consommerons comme si nous en avions trois. Le nouveau plan fera
de l’économie circulaire une composante essentielle de nos vies et accélérera
la transition écologique de notre économie » déclare Virginijus Sinkevičius Commissaire européen chargée de l’environnement, des océans et de la pêche.
DÉFIS

3 planètes seraient
nécessaires si la population mondiale vivait
comme un Français
en 2019 (Statista)

75 % des terres
sont impactées
par l’activité humaine
(WWF, 2018)

Le taux de circularité*
de l’économie mondiale
était de 8,6 % en 2017
(PACE)

La pollution plastique
pourrait quasi tripler
d’ici 2040
(Revue Science)

Changer nos modes de production et de consommation est indispensable pour adapter nos modes
de vies à la finitude des ressources naturelles.

Préservation des ressources naturelles

Transition énergétique

LE BESOIN D’A DAP T ER
NO S M ODES DE C O N S O M M A T I O N
ET DE PRODUCTIO N

Lors des dernières 500 millions d’années, la vie sur Terre a presque totalement disparu à cinq reprises,
à cause de changements climatiques (intense période glaciaire, réveil de volcans rayant de la carte des
espèces entières comme celle des dinosaures). Aujourd’hui, tout semble indiquer que nous sommes aux
portes de la sixième du nom à la seule différence que, cette fois-ci, l’humain est le seul responsable de ce qui
se produit.
L’agriculture intensive, la dégradation des sols, la surpêche, le dérèglement climatique, la pollution plastique,
l’urbanisation sont les principales menaces qui pèsent aujourd’hui sur la biodiversité et elles sont liées aux
activités humaines.

Santé, bien-être, sécurité

SOMMES-NOUS À L’AUNE
DE LA SIXIÈME EXTINCTION DE MASSE ?

Le Pacte vert européen propose une feuille de route assortie d’actions destinées à :
• Promouvoir l’utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire
• Restaurer la biodiversité et les services écosystémiques
• Réduire la pollution pour un environnement sans toxicité
Cette feuille de route cherche à la fois à protéger l’environnement, nos ressources et notre santé en réduisant
la pollution liée à l’activité humaine mais également à lutter contre le changement climatique tout en
promouvant la justice sociale.
*Pourcentage de ressources recyclées sur le montant total des ressources utilisées dans l’économie
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Inclusion sociale

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DU PACTE VERT EUROPÉEN

D ES SOLUTIONS CO N C R ÈT ES
APPO R TÉE S PA R L ’ÉC O N O M I E P O S I T I VE
Les solutions proposées par les entreprises du fonds sont portées par les réglementations pour faire face
à la pollution, au gaspillage et à la raréfaction des ressources. La raréfaction de l’eau, exacerbée par le
réchauffement climatique, constitue un énorme enjeu.
Les solutions apportées par les entreprises recouvrent des dimensions telles que la préservation de la
qualité ou la disponibilité de l’eau, des forêts et de la terre grâce au développement de l’agriculture
biologique (sans engrais chimiques) mais aussi de moyens de revalorisation et de réduction des déchets.
Un volet important est consacré à l’étude de sociétés innovantes depuis l’éco-conception au développement
de la cleantech ou de la chimie verte.
La directive européenne d’eco-conception et d’éco-labelling va obliger les entreprises de biens et
services à adopter des nouvelles solutions de fabrication ou d’approvisionnement biosourcées.

UNE ENTREPRISE PROPOSANT
DES SOLUTIONS D’AVENIR

Carbios, société de chimie verte,
propose des technologies de rupture pour repenser
le cycle de vie des plastiques
Grâce à sa technologie de rupture par hydrolyse enzymatique, reconnue par la communauté
scientifique, Carbios est à même de nouer des partenariats avec des grands industriels, comme
L’Oréal, soucieux de trouver une solution à leur problématique de déchets d’emballage.

Jean-Claude LUMARET
Directeur Général
CARBIOS

C’est grâce à
l’innovation que l’on
prépare l’avenir de
nos enfants, que ce
soit en apportant des
solutions au problème du
réchauffement climatique,
ou comme le fait Carbios,
en contribuant à la
réduction de la pollution,
et celle notamment due
aux plastiques ».

SUEZ • Traite les déchets et les eaux usées et fournit
de l’eau potable et de l’énergie à partir de ces déchets

Afin de préserver nos ressources naturelles,
il est important de traiter nos déchets pour
éviter la pollution des espaces naturels
mais également pour créer des matériaux
recyclés qui ne sollicitent de nouvelles
ressources.

BIFFA • Collecte, traite, élimine et recycle les déchets.
Produit également de l’énergie dérivée des déchets
et vend des marchandises récupérées
BIO-UV • Fournit des solutions de traitement de l’eau
par ultra-violet
TOMRA SYSTEMS • Propose des machines
pour récupérer des matériaux et les recycler
UMICORE : Fournit des technologies et des services
de recyclage

Eco-conception

Activité forestière
La gestion durable des forêts permet
de maintenir des espaces naturels
(mêmes si ceux-ci sont exploités à des fins
commerciales) et de stocker du carbone
grâce aux arbres.

SEB • Fournit des produits d’électroménagers
éco-conçus et réparables
VERALLIA • Fournit des emballages plus respectueux
de l’environnement et à partir de verre recyclé

Santé, bien-être, sécurité

L’éco-conception est une démarche
innovante permettant de réduire
les impacts négatifs du produit ou service
sur l’environnement sur l’ensemble
de son cycle de vie préservant
ainsi les ressources naturelles.

Préservation des ressources naturelles

Recyclage et traitement

Transition énergétique

CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS À LA
PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

SCA • Fournit du papier (emballage, impression),
de la pulpe, des produits à base de bois (matériaux
de construction et DIY) et de l’énergie (biocarburant
et éolien). SCA gère donc ses forêts en maintenant
leur niveau de régénération.

Chimie verte
CARBIOS • Fournit des plastiques biodégradables
et des solutions de recyclage du plastique

RAPPORT ANNUEL D’IMPACT • OFI Fund - RS Act4 Positive Economy |

Inclusion sociale

L’enjeu de la chimie verte et de permettre
de produire mieux tout en consommant
et en rejetant moins.
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Zoom entreprise

TOMRA a été fondée en 1972 sur une innovation permettant la récupération des emballages
de boissons vides. Aujourd’hui, l’entreprise norvégienne est le leader mondial des machines
de consigne. Parallèlement le groupe développe des activités de collecte, de transport et
de traitement d’emballages de boissons. Tomra a un chiffre d’affaires de plus de 9 300 M¤,
4 500 employés et un parc installé de 82 000 machines dans plus de 60 pays.

IMPACTS DE TOMRA
GÉNÉRÉS EN 2019*
1,6

2

1 415

MILLION DE TONNES
DE MÉTAL COLLECTÉ

MILLIARDS DE
CONTENANTS COLLECTÉS

MILLIARDS DE
CONTENANTS ÉVITÉS

PRÉSENTATION DE LA CHAÎNE D’IMPACT DE TOMRA SYSTEMS
Mesurabilité

Intentionnalité

INTENTION

ACTIONS

PRODUITS

RÉSULTATS

IMPACTS

MissionFor

Analyse
du modèle
économique

Indicateurs
d’activités

Indicateurs
de résultats

Indicateurs
d’impacts

Intention avancée
Feuille de route
ODD

Contribution
positive : 45 %
du chiffre
d’affaires

9 100
déconsigneurs
et 400 scanners
vendus en 2019

2 milliards
de contenants
(bouteilles
plastique/verre,
canettes, boites
en acier) et
1,6 million de
tonnes de métal
collecté en 2019

1 415 milliards
de contenants
évités en 2019

R&D : 451,3 M NOK
Brevets : 69 entre
2000 et 2019 dont
2 low-carbon
* Les impacts sont ceux réalisés par les ventes et les activités de l’entreprise en 2019.

945 635 tonnes
de CO2
évitées en 2019

Président Directeur Général
TOMRA

L’ambition de TOMRA est d’être un leader dans la révolution des ressources en fournissant des solutions intelligentes pour les optimiser. L’intention de Tomra est intégrée
dans la stratégie puisque le groupe a annoncé fin 2019 son engagement d’ici 2030 de
permettre la collecte de 40 % (14 % aujourd’hui) des emballages en plastique produits
chaque année dans le monde afin de les recycler.
Un axe d’amélioration pourrait cependant résider dans l’intégration d’objectifs lié à cette
intention dans la rémunération des dirigeants.

Intention
AVANCÉE

LA CONTRIBUTION POSITIVE DE TOMRA SYSTEMS AUX ODD
De nombreux pays européens cherchent des solutions pour collecter les contenants plastiques et s’orientent
vers la consigne, comme le Royaume-Uni. Grâce à ses machines, TOMRA Systems a permis de recycler
40 milliards de contenants en 2019, mais cela ne représente que 2 % des bouteilles/cannettes utilisées dans
le monde chaque année.
11.6 - D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, y compris en accordant une attention particulière
à la qualité de l’air et à la gestion, notamment municipale, des déchets

Transition énergétique

Stefan RANSTRAND

Si la société veut réaliser ses ambitions en matière
de recyclage, nous devons catalyser l’économie circulaire.
Au cœur de cette démarche se trouve la nécessité de considérer
le plastique différemment, non pas comme un déchet, mais
comme une ressource précieuse qui mérite d’être collectée ».

Préservation des ressources naturelles

INTENTIONALITÉ : LA MISSION DE L’ENTREPRISE

14.1 - D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tout type, en particulier celle résultant des activités terrestres,
y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE
La politique de RSE de Tomra est hétérogène. Le groupe peut être au-dessus, voire très au-dessus de la
moyenne de son secteur sur certains enjeux comme les émissions toxiques de son processus de production,
sa gouvernance ou les relations sociales et, a contrario, se placer en retard sur des enjeux des émissions de
CO2 de son processus de production ou la santé/sécurité de ses collaborateurs. Parmi les points forts de
Tomra, nous pouvons citer sa politique sociale et les mesures prises afin de former les collaborateurs.

Santé, bien-être, sécurité

12.5 - D’ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation

Profil ISR

LEADER

Inclusion sociale

De manière générale, l’axe de progrès pour Tomra pourrait être la structuration de sa politique de RSE
autour d’objectifs précis sur des enjeux clairement identifiés. Le groupe semble néanmoins avoir initié cela
en 2019 avec l’évaluation de ses activités au regard des ODD.

Niveau de controverse négligeable

QUELQUES PRATIQUES RESPONSABLES

23 % de femmes manager contre 20 % de femmes dans l’effectif total
40 % d’augmentation de la collecte globale de plastique d’ici 2030 (objectif)
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3
santé, bien-être,
sécurité

LES IMPACTS
DES ENTREPRISES EN 2019*

470 000

800 000 000

800

BÉNÉFICIAIRES
D’UNE SOLUTION DE
SANTÉ OU DE SÉCURITÉ

DE BÉNÉFICIAIRES
DE PRODUITS
NUTRITIFS SAINS

BREVETS DÉPOSÉS
DANS LA RECHERCHE
MÉDICALE
DEPUIS 2000

* Les impacts sont ceux réalisés par les ventes et les activités des entreprises en 2019.

Tout autant que le coût économique de ces maladies et accidents [du travail],
nous devons reconnaître l’incommensurable souffrance humaine qu’ils apportent.
Ils sont d’autant plus tragiques qu’on peut dans une large mesure les éviter » déclare
Manal Azzi - Expert technique de l’OIT en matière de sécurité et santé au travail.

Transition énergétique

AMÉLI ORE R LES C O N D I T I O N S D E VI E

462 millions
d’adultes souffrent
d’insuffisance pondérale
1,9 milliard sont en état
d’obésité en 2020 (OMS)

90 % des citadins respirent
un air insalubre entraînant
8,8 millions de décès par an,
soit plus que le tabac
(European Society of Cardiology, 2019)

41 millions de décès
chaque année sont dus aux
maladies non transmissibles
(OMS, 2018)

Les solutions de santé, de sécurité et de bien-être permettent d’augmenter l’espérance de vie et
surtout de garantir de meilleures conditions de vie.

Préservation des ressources naturelles

DÉFIS

LES AUTRES ENJEUX SANITAIRES, DE SÉCURITÉ
ET DE BIEN-ÊTRE SONT TOUJOURS PRÉSENTS
Avant la pandémie, des avancées significatives ont permis d’augmenter l’espérance et les conditions de
vie. Davantage d’efforts sont requis pour éradiquer un large éventail de maladies, améliorer le bien-être et
pour résoudre de nombreux enjeux sanitaires, qu’ils soient anciens ou nouveaux. En mettant l’accent sur
un financement plus efficace des systèmes de santé, l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène et
un meilleur accès aux professionnels de santé, des progrès significatifs peuvent être réalisés.
La malnutrition, les accidents du travail, la propagation de maladies… sont des enjeux toujours présents
que les pays et les entreprises doivent traiter pour améliorer les conditions de vies des plus de 7 milliards
d’humains sur la planète.
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Inclusion sociale

Les urgences sanitaires telles que le Covid-19 présentent un risque pour l’humanité tout entière et ont
démontré que la préparation est indispensable. Les systèmes de santé ont été mis à rude épreuve et ont
permis de sauver de nombreuses vies. La communauté internationale se tourne désormais vers la recherche
médicale qui sera indispensable pour mettre au point un vaccin contre le Covid-19 et éviter un retour de la
pandémie.

Santé, bien-être, sécurité

LE COVID-19 A MIS L’ENJEU SANITAIRE
AU DEVANT DE LA SCÈNE

D ES SOLUTIONS CO N C R ÈT ES
APPO R TÉE S PA R L ’ÉC O N O M I E P O S I T I VE
Les entreprises du thème santé, sécurité bien-être proposent des solutions pour améliorer les conditions
et l’espérance de vie humaine. Les entreprises proposent des solutions améliorant la santé et le bien-être
grâce à des dispositifs médicaux mais aussi en proposant des produits comportant moins de composants
nocifs pour la santé et l’environnement.
Cette thématique valorise notamment les entreprises qui proposent une alimentation plus saine afin de
lutter contre la malnutrition.
Les entreprises proposent également des solutions améliorant la sécurité humaine dans les lieux publics et
au travail, réduisant ainsi les risques d’accidents.

UNE ENTREPRISE PROPOSANT
DES SOLUTIONS D’AVENIR

Fermentalg est une « cleantech » qui exploite
les algues grâce à une plateforme de fermentation pour apporter
des solutions durables et saines aux consommateurs
Des étapes ont été franchies progressivement avec la fabrication de DHA 550 (Omega 3 premium)
et le développement de Kalvéa , une source de protéine algale (végane) et de colorant naturel bleu.
En 2019, les ventes de DHA origins sont devenues matérielles grâce aux partenariats industriels établis
avec DSM et des grands distributeurs. Depuis 2018, Fermentalg collabore avec Suez pour développer
des puits de carbone urbains dont la spécificité est non seulement de capter le CO2 mais aussi les
particules fines et de dioxyde d’azote (certifié par Ineris).

Philippe LAVIELLE
Président Directeur Général
FERMENTALG

Depuis plusieurs années notre ambition collective
est de concrétiser le potentiel extraordinaire des
micro-algues dans les domaines de la santé,
la nutrition, et les solutions environnementales.
Nos avancées récentes, notamment à travers
nos partenariats avec DSM dans les Oméga-3
et DD WILLIAMSON dans les colorants naturels
alimentaires, démontrent un progrès tangible dans
notre capacité à déployer ce potentiel à l’échelle
industrielle et commerciale. Les solutions offertes
sont toutes basées sur des innovations qui ouvrent
la voie vers une nutrition plus bénéfique pour la santé
et plus responsable pour l’environnement ».

Les risques d’accidents sont présents dans
la vie quotidienne et sur les lieux de travail.
Des entreprises du portefeuille proposent
des solutions pour prévenir et réduire ces
risques (incendies, accidents de la route…).

Alimentation de qualité
La malnutrition est un enjeu dans tous
les pays du monde, que ce soit la sousnutrition ou l’obésité.
Dans ce combat contre la malnutrition,
les entreprises de l’alimentation ont
un grand rôle à jouer en proposant des
aliments sains, de qualité et durables.

HALMA • Produit des technologies de sécurité
pour la détection des dangers et la réduction des
risques d’accidents
AUTOLIV • Fournit des équipements de sécurité
(ceintures de sécurité, airbags, sécurité passive...)
aux constructeurs automobiles

DSM • Fournit des produits et ingrédients pour une
agriculture durable et une alimentation plus saine
SYMRISE • Produit des arômes, parfums et des ingrédients d’origine naturelle
CRODA • Fournit des produits et des ingrédients
biosourcés afin de remplacer les ingrédients chimiques
dérivés du pétrole
DANONE • Fournit des produits alimentaires meilleurs
pour la santé

Préservation des ressources naturelles

Sécurité des individus et des lieux

Transition énergétique

CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS
À L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ
ET DU BIEN-ÊTRE

FERMENTALG • Produit des ingrédients plus naturels

Certaines entreprises du portefeuille
proposent des solutions qui contribuent
à augmenter l’espérance et les conditions
de vie des personnes (médicaments, tests
médicaux, maisons de retraite…).

LONZA • Fournit des services de sous-traitance
de recherche et production de médicaments
ORPEA • Gère des établissements de santé
(maisons de retraites, cliniques de soins, cliniques
de psychiatrie)
EUROFINS • Produit des analyses afin de valider
la sécurité, l’authenticité, l’identité et la pureté
des substances et des produits
EVOTEC • Est spécialisé dans la R&D à destination
des industries pharmaceutique et biotechnologique
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Inclusion sociale

Systèmes, infrastructures
et produits de santé

Santé, bien-être, sécurité

BIOCARTIS • Est spécialisé dans le développement
de systèmes de diagnostic moléculaire

47

Zoom entreprise

DANONE est l’un des leaders mondiaux dans le secteur alimentaire, à travers ses quatre
métiers : les produits laitiers et d’origine végétale, les eaux, la nutrition infantile et la nutrition médicale. Présente dans plus de 120 pays et employant plus de 122 000 personnes,
Danone a réalisé un chiffre d’affaires de 24,7 milliards d’euros en 2020. Si 90 % des produits vendus sont considérés comme sains, la contribution positive porte sur les 82 % des
volumes de ventes en 2019 qui répondent à leurs objectifs nutritionnels (moins de sucre,
moins caloriques, et plus riches en protéines, calcium ou enrichis en fer pour les enfants).

IMPACTS DE DANONE
GÉNÉRÉS EN 2019*
+ DE 30 %

82 %

DU CHIFFRE D’AFFAIRES COUVERT
PAR LA CERTIFICATION BCORP

DES VOLUMES DE VENTE
CONFORMES AUX OBJECTIFS
NUTRITIONNELS 2020 DU GROUPE

(exigences sociétales et environnementales)

PRÉSENTATION DE LA CHAÎNE D’IMPACT DE DANONE
Mesurabilité

Intentionnalité

INTENTION

ACTIONS

PRODUITS

RÉSULTATS

IMPACTS

MissionFor

Analyse
du modèle
économique

Indicateurs
d’activités

Indicateurs
de résultats

Indicateurs
d’impacts

Intention forte
Feuille de route
ODD

Contribution
positive : 85 %
des revenus

NA

82% des volumes
de vente 2019
conformes
aux objectifs
nutritionnels 2020
du groupe

NA

R&D : 351 M€
Brevets : 457
déposés entre
2000 et 2019
* Les impacts sont ceux réalisés par les ventes et les activités de l’entreprise en 2019.

Devenir une entreprise à mission nous permettra
de réaliser notre objectif de servir chacun dans notre
écosystème, de manière juste et transparente, et de
doter Danone d’un cadre cohérent et efficace pour
rendre son modèle encore plus résilient et ainsi créer
de la valeur durable dans ce nouveau monde ».

Depuis juin 2020, Danone a inscrit sa mission d’apporter la santé par l’alimentation
au plus grand nombre dans ses statuts, dans le cadre des démarches pour devenir
entreprise à mission. Pour y parvenir, le groupe a mis en place une gouvernance
participative permettant aux salariés de partager leurs vues sur les priorités et la feuille
de route. Cette intention avait été déclinée dans la stratégie puisque la totalité des
produits du groupe doivent être en conformité avant fin 2020 avec leurs objectifs
nutritionnels. Le dispositif est complété avec un Comité « Missions et Engagements ».

Intention
FORTE

LA CONTRIBUTION POSITIVE DE DANONE AUX ODD
De plus, Danone s’engage à proposer des boissons et aliments sains et nutritifs dans des emballages 100 %
circulaires, c’est-à-dire recyclables, réutilisables, ou compostables, afin de diminuer leur impact sur l’environnement. Depuis l’acquisition de WhiteWave en 2017, Danone est rentrée dans une nouvelle phase de croissance
portée par les nouvelles tendances de consommation et notamment sur le végétal.
2.1 - D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les plus démunis et les personnes en situation vulnérable,
y compris les nourrissons, ait accès toute l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante.
2.2 - D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle
internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins
nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées.

Préservation des ressources naturelles

Emmanuel FABER
Directeur Général et vice-président
DANONE

Transition énergétique

INTENTIONALITÉ : LA MISSION DE L’ENTREPRISE

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE
Depuis longtemps, Danone fonde son modèle de développement et sa stratégie sur un double projet, économique
et social. Le groupe a mis en place une politique de RSE alignée sur les ODD et intégrée à tous les niveaux de
l’entreprise. Danone a clairement identifié ses enjeux de RSE et les gère activement même si des progrès restent
à réaliser (exploitation de l’eau, réduction de l’usage du plastique). La mission de Danone s’accompagne d’une
politique de RSE intégrée (Danone Way), autour de la réduction des impacts négatifs du groupe sur l’environnement (CO2, bien-être animal, biodiversité et sols, eau, recyclage) et de la mesure de sa performance sociale
(formation, santé, inclusion). Le groupe, avec son activité « eau » est cependant au centre de vives critiques
qu’il tente de réduire avec notamment le lancement en mars 2020 de « WeActForWater ». Le but est de prendre
des mesures, de se fixer des objectifs et d’investir pour réduire l’impact environnemental de la division « eau »
(plastique, climat, accès à la ressource à des populations démunies, biodiversité).

Profil ISR

SUIVEUR

Niveau de controverse moyen

QUELQUES PRATIQUES RESPONSABLES

42,4 % de la consommation électrique de l’entreprise est d’origine renouvelable avec un objectif 2030 de 100 %
100 % des emballages recyclables, réutilisables ou compostables d’ici 2025
51 % de femmes parmi les cadres et les dirigeants
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Inclusion sociale

12.3 - D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant, au niveau de la distribution
comme de la consommation, et diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production
et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte.

Santé, bien-être, sécurité

3.4 - D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies
non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.

4
inclusion
sociale

LES IMPACTS
DES ENTREPRISES EN 2019*

110 000 000

650 000

370 297

BÉNÉFICIAIRES FRAGILES
AYANT EU ACCÈS À UN
PRODUIT AMÉLIORANT
LEUR SANTÉ

PERSONNES AYANT
EU UN ACCÈS FACILITÉ
À DES ARTICLES
DE RECHERCHE

PRESTATAIRES
DE SANTÉ FORMÉS

* Les impacts sont ceux réalisés par les ventes et les activités des entreprises en 2019.

Transition énergétique

LA LUTTE CONTR E L ES I N ÉGA L I T ÉS
ET L’EXCLUSION, U N C O M B A T
SUR P LUSIE UR S FR O N TS
Ce que le monde a promis en 1948 - la santé pour tous - lorsque l’OMS a été
établie est vraie aujourd’hui, mais la moitié de notre population n’a toujours pas
accès aux soins de santé, à la couverture universelle de santé »
déclare le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus - Directeur Général de l’OMS

1 % des plus riches
détiennent deux fois la
richesse de 92 % de la
population mondiale
en 2020 (OXFAM)

14 % de la population
mondiale n’a pas accès
à l’électricité
(Agence Internationale
de l’Énergie, 2017)

100 ans seront
nécessaires pour
atteindre l’égalité
homme/femme
(Forum Économique
Mondial, 2019)

1,7 milliard de personnes
dans le monde n’ont
pas accès aux services
financiers de base
(Groupe Banque
Mondiale, 2018)

L’accès à tous à des produits et services de base est le premier pas vers la lutte contre les inégalités
sociales et l’exclusion.

Préservation des ressources naturelles

DÉFIS

L’ENGAGEMENT EUROPÉEN POUR LA LUTTE
CONTRE LES INÉGALITÉS ET L’EXCLUSION
La stratégie Europe 2020 a adopté comme objectif une croissance intelligente durable et inclusive pour
sortir au moins 20 millions de personnes de la pauvreté et de l’exclusion sociale et porter à 75 % le taux
d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans.
Parmi les grands objectifs figurent la cohésion sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité
des chances pour tous grâce à des systèmes de protection sociale efficaces et la promotion des droits des
personnes handicapées.
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Inclusion sociale

400 millions de personnes n’ont pas accès à des services de santé de base et 40 % de la population mondiale
n’a pas de protection sociale, selon l’OMS. 1,6 milliard de personnes vivent dans des environnements fragiles
où le manque d’accès aux services de santé basiques représente un obstacle majeur. Nous avons pu le constater
pendant la crise du Covid-19, nous n’avons pas tous été égaux face à la pandémie, certaines populations ont
été plus touchées que d’autres et l’accès aux soins a été très inégalitaire à travers le monde et même au sein des
pays développés.
Au-delà de l’accès à la santé, l’amélioration des conditions de vie et du bien-être fait partie de l’inclusion sociale.
Aussi, l’éducation favorise la mobilité socio-économique et constitue un moyen d’échapper à la pauvreté. Malheureusement en 2020, 617 millions de jeunes dans le monde manquent de compétences de base en mathématiques et en alphabétisation.
Le secteur privé a un rôle déterminant et complémentaire des politiques publiques dans l’offre des produits et
services de base aux populations défavorisées.

Santé, bien-être, sécurité

L’INÉGALITÉ FACE À L’ACCÈS À DES BIENS
ET DES SERVICES DE BASE

D ES SOLUTIONS CO N C R ÈT ES
APPO R TÉE S PA R L ’ÉC O N O M I E P O S I T I VE
La thématique de l’inclusion sociale recherche les entreprises à même de favoriser l’accès à l’éducation et
aux produits de base comme des services financiers, des médicaments, des soins et au logement.
Dans le domaine médical, nous avons privilégié la double lecture des ODD et du « Access to Medecine
Index » dont l’approche est résolument tournée vers l’accessibilité aux soins auprès des plus fragiles et
la recherche sur des maladies transmissibles et non contagieuses, les maladies tropicales et la mortalité
maternelle. Les laboratoires pharmaceutiques sont ainsi jugés non seulement sur leurs stratégies, mais aussi
sur leurs niveaux de R&D et leur politique d’accès et de prix.
Le logement social ou l’accès à l’éducation et à la formation constituent un vecteur important de l’inclusion
sociale des jeunes mais aussi de l’employabilité des individus et de leur progression sociale.

UNE ENTREPRISE PROPOSANT
DES SOLUTIONS D’AVENIR

Essilor œuvre pour permettre à tous
de bien voir ce qui est essentiel pour le bien-être de tous
4,7 milliards de personnes ont besoin d’une correction visuelle mais 2,7 milliards de personnes n’ont
pas la correction visuelle dont elles auraient besoin. En tant qu’acteur historique et leader mondial
de l’optique ophtalmique, le groupe Essilor s’engage à développer des solutions visuelles pour corriger
et protéger la vue des personnes qui en ont besoin. Pour y parvenir, ils placent leur mission – améliorer
la vision pour améliorer la vie – au cœur de leurs décisions.

Jayanth BHUVARAGHAN
Chief Mission Officer
ESSILORLUXOTTICA

Aujourd’hui, nous faisons face à une véritable
crise de la mauvaise vision dans le monde : une
personne sur trois souffre de mauvaise vision
non corrigée, dont 90 % sont à la « base de la
pyramide » en termes économique et social.
Chez EssilorLuxottica, nous pensons que les
entreprises ont un rôle à jouer pour résoudre cette
crise et souhaitons être une force de proposition
pour aller dans ce sens. Apporter des solutions
d’optique financièrement viables et créatrices
de valeur pour tous sera la clé qui permettra
d’éradiquer la mauvaise vision d’ici 2050 ».

Accès aux produits et services de base
En dehors de l’accès aux produits médicaux
les entreprises du portefeuille proposent
des produits et services de base,
accessibles à tous.

Accès à des services financiers
L’exclusion financière est un réel frein
d’insertion et empêche l’accès à de
nombreux services financiers tels que
l’assurance, l’épargne, le crédit…

AMPLIFON • Produit des appareils auditifs
ESSILOR LUXOTTICA • Fournit des lunettes à moindre
coûts et développe des réseaux de distribution
adaptés à des populations défavorisées

Préservation des ressources naturelles

Une partie des entreprises du portefeuille
propose des solutions accessibles
qui améliorent la santé et le bien-être.

UNILEVER • Produit des produits d’hygiène de base
BASIC-FIT • Fournit un accès à des équipements
sportifs à moindre coût

LEGAL & GENERAL • Propose des services financiers
tels que la gestion des retraites, d’assurance,
d’investissements directs dans des projets sociétaux
et de gestion d’actifs

Santé, bien-être, sécurité

Accès à la santé et au bien-être

SANOFI • Fournit des traitements contre des maladies
à des populations défavorisées

Transition énergétique

CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS
À L’AMÉLIORATION DE L’INCLUSION SOCIALE

Formation, éducation et réinsertion
RELX • Permet un accès à de la recherche académique
et scientifique
Inclusion sociale

L’accès à l’éducation favorise la mobilité
socio-économique et constitue un moyen
de sortir de la pauvreté.
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Zoom entreprise

Fondé en 1836, LEGAL & GENERAL est le premier fournisseur britannique d’assurance vie
et le premier gestionnaire de régimes de retraite d’entreprise, experts dans la protection
de l’avenir financier des personnes. L’entreprise gère plus de 1 000 Mds£ d’actifs et
emploie plus de 8 500 personnes. La gestion longue du passif en fait un investisseur
engagé dans l’économie réelle avec des projets d’infrastructure de réhabilitation de
quartiers urbains ou de logements y compris de logements sociaux.

IMPACTS DE LEGAL & GENERAL
GÉNÉRÉS EN 2019*
2,9

3,5

1,1

MILLIARDS
D’INVESTISSEMENTS
DIRECTS

MILLIONS DE PERSONNES
ONT UNE RETRAITE GÉRÉE
PAR LEGAL & GENERAL

MILLION DE PERSONNES
PERÇOIT UNE RETRAITE
DE LEGAL & GENERAL

PRÉSENTATION DE LA CHAÎNE D’IMPACT DE LEGAL & GENERAL
Mesurabilité

Intentionnalité

INTENTION

ACTIONS

PRODUITS

RÉSULTATS

IMPACTS

MissionFor

Analyse
du modèle
économique

Indicateurs
d’activités

Indicateurs
de résultats

Indicateurs
d’impacts

Intention forte
Feuille de route
ODD

Contribution
positive : 20 %
des revenus

Investissements
directs :
2,9 Mds£
Fonds de pension
sous gestion :
1 197 Mds£
Retraites versées :
12,37 Mds£

Logements
sociaux financés :
3 500 et 167
pour sans abris
Maisons de retraite
financées :
600

Bénéficiaires :
3,5 millions de
personnes ont une
retraite gérée par
L&G et 1,1 million
de personnes
perçoit une retraite
de L&G

* Les impacts sont ceux réalisés par les ventes et les activités de l’entreprise en 2019.

La mission de Legal & General est « d’améliorer la vie de nos clients, de construire
une société meilleure à long terme et de créer de la valeur pour nos actionnaires ».
La politique de croissance et de RSE du groupe est basée sur un concept fort de
capitalisme inclusif et à ce titre Legal & General est membre du groupe pour une
croissance économique plus inclusive et plus durable crée par l’OCDE.

Intention
FORTE

LA CONTRIBUTION POSITIVE DE LEGAL & GENERAL AUX ODD
Legal & General détient 20 % de parts de marché sur le segment des retraites déléguées par les entreprises,
en Grande-Bretagne. Dans cette activité, Legal & General est un des rares acteurs globaux sur un marché en
croissance et son objectif est de « dé-risquer » les plans d’épargne : 3,5 millions de personnes comptent
sur Legal & General pour sécuriser leur future retraite. Les activités d’investissements directs (« LGE Capital »)
portent essentiellement sur des projets sociaux, de réinsertion et d’amélioration des conditions de vie et portent
sur 15 % du résultat opérationnel (16,3 Mds£). Legal & General s’implique aussi sur des projets environnementaux
avec un investissement de 1 300 Mds£ dans les infrastructures d’énergie renouvelable.

Transition énergétique

Nigel WILSON
Président Directeur Général
LEGAL & GENERAL

Le capitalisme inclusif peut offrir de meilleurs
rendements en débloquant des fonds et en les mettant au
service de la construction d’une société meilleure,
de la lutte contre l’urgence climatique, de la réduction
des inégalités, du comblement du fossé infrastructurel et
de la promotion d’un nouveau contrat intergénérationnel ».

Préservation des ressources naturelles

INTENTIONALITÉ : LA MISSION DE L’ENTREPRISE

11.b - Accroître nettement le nombre de villes et d’établissements humains qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans
d’action intégrés en faveur de l’insertion de tous.

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE

Profil ISR

LEADER

Inclusion sociale

Legal & General surperforme ses pairs sur ses enjeux ESG. Le groupe a une politique de RSE formalisée et ambitieuse : « Build Back Better ». Celle-ci se décompose autour de trois thématiques principales : les infrastructures,
le vieillissement et la santé, et le climat/carbone.
Le groupe a renforcé l’intégration ESG dans ses portefeuilles et sa filiale Legal & General Investment management
est signataire des PRI. Le groupe pourrait améliorer la protection des données qu’il traite et renforcer la formation
de ses employés aux données sensibles de ses clients. La gouvernance est très satisfaisante avec un Conseil et des
Comités majoritairement indépendants. La rémunération du CEO n’est pas excessive (4,5 M£ en 2019) mais les
critères d’attribution de la rémunération variable ne sont pas suffisamment exigeants.

Niveau de controverse faible

QUELQUES PRATIQUES RESPONSABLES

39 % de réduction de la consommation d’électricité dans leurs bureaux britanniques
38,4 % de femmes cadres moyens et supérieurs contre 48,2 % dans l’effectif total
74 % de score d’engagement des employés
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Santé, bien-être, sécurité

9.1 - Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontière,
pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en privilégiant un accès universel, financièrement
abordable et équitable.
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Annexe 1 - CALCUL DES IMPACTS POUR 1 M¤ INVESTIS EN 2019
Données issues de données publiques, de demandes ad hoc d’OFI AM et d’estimations réalisées en lien avec les entreprises pour
ne retenir que les impacts sur l’année 2019. Lorsque l’entreprise est un fournisseur de biens, c’est l’impact de ces biens uniquement
vendus en 2019 qui est pris en compte. Pour le calcul des impacts pondérés pour 1 million d’euros investis, le montant d’encours du
fonds utilisé pour le calcul est au 31/12/2019 de 108,68 M€.
Tonne de CO2
évitées en 2019
12 300 000
507 029
4 725
973 333
1 794 032
70 620 000
517 420
7 410 000
22 700 000
1 023 026
11 970 000
11 400 000
940 635
780 000
437 075
10 217 000
850 000
154 444 275

% capital détenu
par OFI AM
0,008 %
0,078 %
1,196 %
0,011 %
0,006 %
0,024 %
0,157 %
0,006 %
0,022 %
0,249 %
0,046 %
0,050 %
0,075 %
0,059 %
0,231 %
0,025 %
0,026 %

Impacts pondérés
pour 1 M¤ investis
9
4
1
1
1
155
7
4
46
23
51
52
6
4
9
24
2
399

Nombre de personnes
ayant un accès à une énergie propre en 2019

% capital détenu
par OFI AM

Impacts pondérés
pour 1 M¤ investis

0,006 %
0,022 %

1,32
8,62

Entreprise
AIR LIQUIDE
BELIMO HOLDING
MCPHY ENERGY
MICHELIN
ORSTED
ROCKWOOL INTERNATIONAL
SCATEC SOLAR
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
STEICO
SIGNIFY
SVENSKA CELLULOSA
TOMRA SYSTEMS
VERALLIA
BIFFA
SUEZ
CRODA INTERNATIONAL
TOTAL
Entreprise

ORSTED
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

TOTAL
Entreprise
BIFFA
VERALLIA

TOTAL

2 410 000
4 263 960

6 673 960
Tonnes de sable
évitées en 2019
65 700
2 117 000

10
% capital détenu
par OFI AM

Impacts pondérés
pour 1 M¤ investis

0,231 %
0,059 %

1,40
11,54

2 182 700

12,93

Entreprise

Eau assainie ou dépolluée
en 2019 (m3)

% capital détenu
par OFI AM

SUEZ
BIO-UV GROUP

5 100 000 000
500 000 000

0,025 %
3,562 %

TOTAL
Entreprise
AMPLIFON
ESSILORLUXOTTICA
SANOFI
ORPEA

TOTAL
Entreprise
UNILEVER

TOTAL
Entreprise
DSM

TOTAL

5 600 000 000
Nombre de bénéficiaires fragiles ayant eu
accès à une solution de santé en 2019
765 000
10 700 000
98 220 712
265 000

85 000 000

% capital détenu
par OFI AM
0,049 %
0,004 %
0,004 %
0,028 %

Impacts pondérés
pour 1 M¤ investis
3
4
34
1

41
% capital détenu
par OFI AM

Impacts pondérés
pour 1 M¤ investis

0,003 %

23,45

85 000 000

23,45

Nombre de bénéficiaires
de produits nutritifs sains en 2019

% capital détenu
par OFI AM

800 000 000

0,020 %

800 000 000

11 785
163 800

175 645

109 950 712
Nombre de personnes supplémentaires
sensibilisées à plus d’hygiène en 2019

Impacts pondérés
pour 1 M¤ investis

Impacts pondérés
pour 1 M¤ investis
1 503,41

1 503,41

Annexe 2 - CALCUL DES IMPACTS PAR THÉMATIQUE
Données issues de données publiques, de demandes ad hoc d’OFI AM et d’estimations réalisées en lien avec les entreprises pour
ne retenir que les impacts sur l’année 2019. Lorsque l’entreprise est un fournisseur de biens, c’est l’impact de ces biens uniquement
vendus en 2019 qui est pris en compte.

129 819 565 tonnes
de CO2 évitées en 2019

10 579 MW

d’énergies renouvelables
installées en 2019

9 934 426 personnes
supplémentaires ayant un accès
à une énergie propre en 2019

463 950 tonnes
de plastique recyclées en 2019

2 182 700 tonnes
de sable évitées en 2019

5 600 000 000 m3
d’eau assainie ou dépolluée en 2019

800 000 000 bénéficiaires
de produits nutritifs sains en 2019

470 000 bénéficiaires
d’une solution de santé
ou de sécurité en 2019

800 brevets
dans la santé déposés en 2019

109 685 712 bénéficiaires
fragiles ayant eu accès
à une solution de santé en 2019

370 297 prestataires
de santé formés en 2019

650 000 personnes
ayant eu un accès facilité à des
articles de recherche en 2019

AIR LIQUIDE
BELIMO HOLDING
MCPHY ENERGY
MICHELIN
ORSTED
ROCKWOOL INTERNATIONAL
SCATEC SOLAR
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
STEICO
SIGNIFY

12 300 000
507 029
4 725
973 333
1 794 032
70 620 000
517 420
7 410 000
22 700 000
1 023 026
11 970 000

MCPHY ENERGY
ORSTED
SCATEC SOLAR
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

4
1 567
608
8 400

ORSTED
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

2 410 000
4 263 960

BIFFA
SUEZ

63 000
400 950

BIFFA
VERALLIA

65 700
2 117 000

SUEZ
BIO-UV GROUP

DSM

5 100 000 000
500 000 000

800 000 000

AUTOLIV
BIOCARTIS
ORPEA

30 000
175 000
265 000

LONZA
BIOCARTIS

747
53

AMPLIFON
ESSILORLUXOTTICA
SANOFI

765 000
10 700 000
98 220 712

ESSILORLUXOTTICA
SANOFI

6 402
363 895

RELX

650 000
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Annexe 3 - TAUX DE RENSEIGNEMENT DES INDICATEURS ESG
Données issues de l’équipe d’analyse ESG d’OFI AM, s’appuyant elle-même sur les documents publiques des entreprises, ainsi que
sur les agences de notations extra-financières.
Taux de renseignement des indicateurs ESG

OFI Fund - RS Act4 Positive Economy

Note ESG
Intensité carbone
Égalité des chances
Parité homme/femme
Indépendance du Conseil d’Administration
Partage de la valeur ajoutée

99,43 %
92,48 %
81,75 %
94,98 %
86,40 %
83,77 %

Stoxx Europe 600
99,28 %
98,80 %
90,81 %
99,31 %
99,28 %
95,33 %

Annexe 4 - CONTRIBUTION POSITIVE ESTIMÉE DES ENTREPRISES
Données issues de l’équipe d’analyse ESG d’OFI AM, s’appuyant elle-même sur les documents publiques des entreprises, ainsi que
sur les agences de notations extra-financières.

Transition
énergétique

Préservation
des ressources
naturelles

Santé,
bien-être,
sécurité

Inclusion
sociale

ALSTOM
BELIMO HOLDING
MCPHY ENERGY
ORSTED
SCATEC SOLAR
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
STEICO
VALEO
SIGNIFY
ROCKWOOL INTERNATIONAL
SCHNEIDER ELECTRIC
AIR LIQUIDE
ICADE
MICHELIN
ASML

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
93 %
83 %
75 %
75 %
40 %
35 %
34 %
31 %

BIFFA
BIO-UV GROUP
CARBIOS
SUEZ
SVENSKA CELLULOSA
VERALLIA
TOMRA SYSTEMS
SEB
UMICORE

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
79 %
75 %

AMPLIFON
BASIC-FIT
ESSILORLUXOTTICA
RELX
SANOFI
UNILEVER
LEGAL AND GENERAL
AUTOLIV
EUROFINS SCIENTIFIC
EVOTEC
FERMENTALG
HALMA
ORPEA
SYMRISE
BIOCARTIS
DANONE
LONZA
KONINKLIJKE DSM
CRODA INTERNATIONAL

100 %
100 %
100 %
62 %
62 %
56 %
29 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
82 %
72 %
62 %
60 %

G LOSSA IR E
ACCESS TO MEDICINE INDEX
Classement des 20 plus importantes entreprises pharmaceutiques mondiales sur leur politique d’accès à leurs
produits dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.
AIE (Agence Internationale de l’Énergie)
Organisation internationale fondée à l’OCDE en 1974,
reconnue mondialement pour la publication de son rapport annuel, le World Energy Outlook (WEO).

GRI (Global Reporting Initiative)
Établie en 1997, cette initiative a comme mission de
développer les directives applicables mondialement en
matière de développement durable, ainsi que de rendre
compte des performances économiques, environnementales et sociales, initialement pour des sociétés puis,
par la suite, pour n’importe quelle organisation gouvernementale ou non gouvernementale.

AMARTYA SEN
Économiste indien, prix Nobel d’Économie 1998 pour
ses contributions à l’économie du bien-être.

GROUPE BANQUE MONDIALE
Groupe lié à l’ONU qui regroupe 5 organisations internationales réalisant des prêts à effet de levier pour les pays
en développement.

CLD (Convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification)
Dernière des trois conventions de Rio à avoir été adoptée, elle traite de la désertification et des moyens de lutte
adaptée.

IRIS (Impact Reporting and Investment Standards)
Catalogue recensant des indicateurs de performance
(financière, opérationnelle, environnementale ou sociale
d’une organisation) à l’intention des acteurs de l’investissement d’impact. Initiative conduite par le GIIN.

DÉCARBONATION (ou décarbonisation)
Fait de réduire progressivement la consommation d’énergies fossiles (charbon pétrole, gaz naturel) émettrices de
Gaz à Effet de Serre (GES) pour les remplacer par des
énergies renouvelables.

KPI (Key Performance Indicator)
Indicateur chiffré qui doit être déterminé avant le lancement d’une action, afin d’en évaluer les retombées.

DIRECTIVE ECOCONCEPTION
La directive européenne 2009/125/CE dite « ErP »
(Energy Related Products) fixe des exigences en matière
d’écoconception, applicables aux produits liés à l’énergie. Elle vise ainsi à améliorer l’efficacité énergétique et à
protéger l’environnement.
FIR (Forum pour l’Investissement responsable)
Créé en 2001, le FIR réunit des acteurs différents (gestionnaires de fonds, analystes extra-financiers, consultants,
universitaires, investisseurs, citoyens) avec comme objectif commun la promotion de l’ISR.
FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL
Souvent appelé forum de Davos, le Forum économique
mondial est une fondation à but non lucratif qui réunit des
dirigeants d’entreprise, des responsables politiques ainsi
que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre
les problèmes les plus urgents de la planète, y compris
dans les domaines de la santé et de l’environnement.

LABEL GREENFIN
Créé en 2015 au moment de la COP21 par le Ministère
de la Transition Écologique, il a pour objectif de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice de la Transition
Énergétique et Écologique. Il liste 8 catégories d’activités entrant dans le champ de la transition énergétique
et écologique et de la lutte contre le changement climatique (« éco-activités »).
LABEL ISR
Label créé en 2016 qui a pour objectif de rendre plus
visible les produits d’Investissement Socialement Responsable (ISR) pour les épargnants en France et en Europe.
MSCI
Entreprise de services financiers qui commercialise
des outils de recherche et d’analyse pour les investisseurs
institutionnels, notamment des indices boursiers. Une
partie de son activité (MSCI ESG Ratings) est la mesure
de la performance extra-financière des entreprises.

GIIN (Global Impact Investing Network)
Le GIIN est une ONG créée en 2008 qui rassemble les
différents acteurs de l’impact investing (fonds d’investissement, banques ou encore fondations).

NEXT GENERATION EU
Instrument financier crée suite à la crise du Covid-19
pour relancer l’Europe. Il permettra à la Commission
européenne d’emprunter, à titre exceptionnel, jusqu’à 750
milliards d’euros au nom de l’Union, grâce à l’émission
d’obligations, pour des mesures sur la période 2021-2024.

GLOBAL COMPACT (ou Pacte Mondial)
Initiative des Nations unies lancée en 2000 visant à
inciter les entreprises du monde entier à adopter une
attitude socialement responsable en s’engageant à
intégrer et à promouvoir plusieurs principes relatifs
aux Droits de l’Homme, aux normes internationales du
travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.

ODD (Objectifs de Développement Durable)
Les 17 ODD ont été adoptés en 2015 par 193 pays. Ils
constituent un plan d’action pour la paix, l’humanité, la
planète et la prospérité. Ils ambitionnent de transformer
nos sociétés en éradiquant la pauvreté et en assurant
une transition juste vers un développement durable d’ici
à 2030.

RAPPORT ANNUEL D’IMPACT • OFI Fund - RS Act4 Positive Economy |

59

OIT (Organisation Internationale du Travail)
Agence spécialisée de l’ONU dont la mission est de
rassembler gouvernements, employeurs et travailleurs
de ses États membres en vue d’une action commune
pour promouvoir les droits au travail, encourager la création d’emplois décents, développer la protection sociale
et renforcer le dialogue social dans le domaine du travail.
OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
Agence spécialisée de l’ONU dont la mission est d’amener tous les peuples des États membres et partenaires au
niveau de santé le plus élevé possible.
ONU HABITAT
Agence spécialisée de l’ONU, dont la mission est de promouvoir le développement durable des établissements
humains sur le plan social et environnemental ainsi que
l’accès à un logement décent pour tous.
OXFAM INTERNATIONAL
Confédération de 20 organisations caritatives indépendantes à travers le monde qui travaillent ensemble et en
collaboration avec des partenaires locaux répartis dans
66 pays dans le monde, pour s’attaquer de manière
globale à la pauvreté et aux inégalités.
PACE (Platform for Accelerating the Circular
Economy)
Mécanisme de collaboration et accélérateur de projets
qui est accueilli par le Forum économique mondial et
rassemble 50 dirigeants d’entreprises, responsables
gouvernementaux et représentants d’organisations
internationales pour collaborer afin de progresser vers
la mise en place de l’économie circulaire.
PACTE VERT POUR L’EUROPE (European Green
Deal)
Feuille de route de l’Europe pour rendre l’économie de
l’Union européenne durable. L’Union européenne vise
ainsi à être climatiquement neutre en 2050.
PAQUET ÉNERGIE PROPRE POUR TOUS LES
EUROPÉENS
Consiste en une révision complète de la législation de
l’Union en matière d’énergie, pour répondre au défi
climatique.
PMRC (Programme mondial de recherches sur
le climat)
Programme international de recherche sur le climat
mondial. Composante de l’Organisation météorologique
mondiale (faisant partie des Nations unies), la mission du
PRMC est d’observer, de simuler et de prévoir le système
climatique de la Terre.

RAPPORT STIGLITZ
Rapport issu des travaux de la Commission Stiglitz
(commandé par le gouvernement français en 2008)
dont la mission était d’identifier les limites du PIB comme
seul indicateur de performance économique et de
progrès social.
RÈGLEMENT ECO-LABEL
Le règlement (UE) 2017/1369 établit un cadre pour
l’étiquetage énergétique des produits. Applicable
depuis 2017, il permet aux clients de choisir des produits
plus performants afin de réduire leur consommation
d’énergie.
REPRISK
Société spécialisée dans l’identification, la compilation et
l’évaluation des problématiques comme les dégradations
environnementales, les violations de droits de l’homme,
le travail des enfants, le travail forcé, la fraude et la corruption qui peuvent ternir la réputation d’une organisation, compromettre sa profitabilité ou conduire à des
problèmes de conformité.
SCIENCE
Revue scientifique généraliste américaine hebdomadaire
qui publie des articles dans tous les domaines scientifiques (biologie, chimie, physique, mathématiques, anthropologie, archéologie...).
SBT (Science Based Targets)
Initiative qui propose une méthodologie permettant
d’élaborer des objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre alignés sur une trajectoire 2°C et en
ligne avec les connaissances scientifiques (dits Science
Based).
TAXONOMIE EUROPÉENNE
Outil de classification qui fournit à tous les acteurs financiers une compréhension commune de ce qui est doit être
considéré comme une activité « verte » ou « durable ».
TEG (Technical Expert Group)
Groupe de travail, mandaté par la Commission européenne en 2018, qui a livré son Rapport final sur la taxonomie européenne en mars 2020.
WDI (Work Disclosure Initiative)
Initiative dont l’objectif est d’apporter aux investisseurs
des données sociales sur les entreprises, données qui
doivent être comparables. À partir de ces données, les
investisseurs peuvent s’engager auprès des entreprises
afin d’améliorer la qualité des emplois.
WWF (World Wildlife Fund)
Organisation non gouvernementale internationale créée
en 1961, vouée à la protection de l’environnement et au
développement durable. Le WWF soutient environ 1 300
projets environnementaux.

DISCLAIMER
D’un point de vue méthodologique, le terme « impact » utilisé dans ce
rapport ne fait pas référence à une définition purement scientifique permettant d’attribuer la cause d’un changement à l’action de financement du fonds
OFI Fund - RS Act4 Positive Economy ou à l’action des entreprises en portefeuille.
Le rapport présente notamment une analyse de la contribution positive des entreprises aux Objectifs du Développement Durable exprimée en pourcentage de leur
chiffre d’affaires de 2019 et des données relatives aux effets sociaux et environnementaux liés à leur activité en 2019 fondée sur la méthodologie de chaîne d’impact
mise au point par l’équipe d’OFI AM.
Les sources des données utilisées correspondent soit aux rapports annuels publiés
par les entreprises, soit à leurs réponses sur des demandes ad hoc par courriel.
Certaines données d’impact présentées en annexes ont été construites à partir
d’estimations réalisées par l’équipe d’OFI AM en lien avec les entreprises, avec un
souci constant de rigueur et de prudence.
Ce rapport d’impact a été coconstruit avec les experts indépendants de Better Way
qui ont apporté une vision critique sur les contenus et vérifié tous les indicateurs
présentés, en s’efforçant d’apporter le plus de transparence possible sur ces chiffres.
Les annexes 1 et 2 récapitulent la façon dont les données d’impact agrégées ont été
calculées.

CONTACTS :
Béryl BOUVIER Di NOTA
Gérante du fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy • +33 (0)1 40 68 12 57 • bbouvierdinota@ofi-am.fr
Jean-Marie PÉAN
Analyste impact dédié • +33 (0)1 56 88 83 79 • jpean@ofi-am.fr

Ce document à caractère d’information est destiné à des clients professionnels et non
professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers
en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite d’OFI Asset Management. Aucune
information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant
une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il
constitue une présentation conçue et réalisée par OFI Asset Management à partir de sources
qu’elle estime fiables. Les liens vers des sites web gérés par des tiers, présents dans ce document
ne sont placés qu’à titre d’information. OFI Asset Management ne garantit aucunement le contenu,

la qualité ou l’exhaustivité de tels sites web et ne peut par conséquent en être tenue pour responsable. La présence d’un lien vers le site web d’un tiers ne signifie pas qu’OFI Asset Management
a conclu des accords de collaboration avec ce tiers ou qu’OFI Asset Management approuve les
informations publiées sur de tels sites web. Les perspectives mentionnées sont susceptibles
d’évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie. OFI Asset Management se
réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment
et sans préavis. OFI Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise
ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en
être faite par un tiers. Photos: Shutterstock.com / OFI AM • Achevé de rédiger le 19 octobre 2020.

OFI ASSET MANAGEMENT • Société de gestion de portefeuille • RCS Paris 384 940 342 • Agrément N° GP 92-12
S.A. à Conseil d’Administration au capital de 42 000 000 euros • APE 6630Z • FR 51384940342
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Gestion, performance, optimisation

ion

ments

Middle Office

Validation

Suivez-nous !
@ISRbyOFI
Focus, A la loupe, détails
www.ofi-am.fr

Mise à jour

Limites, contraintes v1

Limites, contraintes v2

22, rue Vernier 75017 Paris - FRANCE • + 33 (0)1 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

e gestion

é, atouts

Philosophie de gestion

Non conforme,
aspects négatifs

Activités controversées

Reporting, documentation,
publications, programme

Critères d’exclusion

Contrôle, suivi

Retrouvez les publications
sur notre site

www.ofi-am.fr

Conseil, astuce, ingénieri
valeur ajoutée

Outils, moyens

