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« Citoyenne et engagée » 
 

1 L’engagement, un volet à part entière de la démarche Investissement Socialement Responsable 
(ISR) de LBPAM 

LBPAM publie son deuxième rapport d'engagement, afin de rendre compte des actions et initiatives 
menées en tant qu’investisseur actif pendant l’année 2018. Nous sommes impliqués auprès des 
émetteurs que nous décidons d’accompagner financièrement à travers nos décisions d’investissement.  

L’engagement répond à la demande de nos clients, particuliers comme institutionnels, qui souhaitent 
que LBPAM mène un dialogue actif et constructif auprès des entreprises. Ils souhaitent donner du sens 
à leur épargne et cela passe pour LBPAM par l’amélioration des pratiques environnementales, sociales 
et de gouvernance des entreprises détenues en portefeuille. Ce document est donc destiné à nos 
clients et à nos parties prenantes, pour poursuivre avec eux le dialogue sur le sujet. 

 

LBPAM a fait un choix structurant en avril 2018 : proposer d’ici fin 2020 une gamme de fonds ouverts 
100% ISR sur toutes les classes d’actifs. Cette décision marque sa volonté d’être un acteur engagé du 
changement dont le monde a besoin pour se développer durablement. Sa conviction est simple : l’ISR 
est le seul choix rationnel pour tout investisseur. Les entreprises intégrant un rôle social au cœur de 
leur « business model » assurent non seulement leur développement à court terme, mais prennent 
aussi position pour demain.  

 

L’ambition de devenir un acteur 100% ISR passe également par le travail collectif avec d’autres acteurs 
de la place et avec les entreprises pour faire avancer les pratiques en matière de RSE.  La participation 
de LBPAM à des initiatives d’engagement collectives a été l’une des priorités en 2018. Cette 
collaboration dans l’engagement nous permet de mutualiser les ressources avec d’autres investisseurs 
autour d’un thème partagé, dans le domaine social ou environnemental, avec l’objectif d’encourager 
les entreprises à faire évoluer leurs pratiques sur ce thème. LBPAM adhère à ces initiatives lorsqu’elles 
complètent utilement la démarche engagée au niveau bilatéral, lorsqu’elles portent sur un thème 
important par rapport à notre philosophie ISR et que LBPAM a la conviction de pouvoir apporter son 
expérience. Par ce biais, LBPAM bénéficie et apprend aussi de l’expertise d’autres investisseurs. 

 

LBPAM a choisi de fonder sa méthode d’analyse sur une approche qui s’organise en quatre piliers ; 
c’est notre philosophie nommée GREaT. C’est cette philosophie qui guide l’activité d’engagement, 
principalement mise en œuvre au sein de LBPAM par l’équipe de Gestion & Recherche Thématiques 
Durables. 

 

 



 

 
3 

 

 

 

 

2 Les actions d’engagement menées en 2018 

2.1 Actions collectives auxquelles LBPAM a contribué 

En 2018, LBPAM a renforcé sa démarche en matière climatique, en rejoignant plusieurs initiatives dans 
le domaine :  

 l’Investor Statement de la TCFD1 : LBPAM s’engage à communiquer et à rendre compte des 
risques climatiques en lien avec les standards de la TCFD d’ici à un horizon 2020.  

 LBPAM a rejoint les 12 investisseurs qui se réunissent au sein de l’Université de Cambridge 
pour apporter des solutions dans le monde de la finance durable et verte avec l’aide des 
universitaires. Ce groupe intègre la question du climat dans ses études, notamment le sujet de 
la résilience et celui de l’alignement avec des scénarios climatiques.  

 Au sein de l’initiative Finance For Tomorrow, LBPAM a notamment rejoint le Groupe de travail 
« Risques Climat » afin d’avancer en collaboration avec les acteurs de place.  

 Plus spécifiquement pour l’activité de dette privée, LBPAM a sponsorisé l’initiative lancée par 
Carbone4 pour étudier la compatibilité d’investissements dans un portefeuille d’actifs 
infrastructures avec un scénario 2 degrés. Les premiers résultats de cette étude ont été publiés 
lors de l’Infra Week en octobre 2019. 

 La Banque Postale s’est engagée en 2017 dans l’initiative des « Science Based Targets » (SBTI). 
La Banque dispose de deux ans pour déposer son objectif de réduction, intégrant ses émissions 

                                                           

1 La Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) a été créée par le G20 lors de la COP21 pour mettre en place un 
ensemble de recommandations concernant la transparence financière des entreprises en matière de climat. Présidée par 
Michael Bloomberg, son rapport final publié en juin 2017 précise les éléments de reporting climat attendus dans les 
documents de référence des entreprises pour 4 piliers : la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques et les indicateurs 
et métriques utilisés. 
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indirectes, auprès de l’Initiative SBT. À cet effet, elle participe activement à un groupe de 
travail de place, animé par le WWF, cofondateur de la SBTI, dont l’objectif est de définir les 
lignes directrices pour le secteur financier permettant de fixer ces trajectoires de réduction. 
LBPAM accompagne La Banque Postale dans ces travaux qui s’étaleront jusqu’en 2020.  

LBPAM continue par ailleurs de soutenir plusieurs organisations actives en matière environnementale, 
et en particulier : 

 CDP : l’organisation « Carbon Disclosure Project » encourage les investisseurs, les entreprises 
et les villes à agir en faveur d’une économie durable, en mesurant et comprenant leur impact 
sur l’environnement. Depuis 2003, CDP effectue une campagne annuelle à l’aide d’un 
questionnaire pour recueillir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
des entreprises. CDP évalue la politique environnementale des entreprises, notamment à 
partir du questionnaire. 

 Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) : ce réseau d’investisseurs agit sur 
plusieurs fronts contre le changement climatique : par le lobbying, par la coordination de 
campagnes d’engagement vis-à-vis des entreprises ou encore par le partage de bonnes 
pratiques. 

 

LBPAM a rejoint en 2018 plusieurs initiatives portant sur des thématiques sociales ou sociétales, afin 
de compléter les engagements déjà pris en matière climatique et de soutenir des projets en résonance 
avec la philosophie GREaT. En rejoignant ces initiatives, LBPAM s’appuie sur des réseaux existants, 
reconnus dans leurs domaines respectifs, avec une efficacité renforcée vis-à-vis des entreprises.  

 Tobacco-Free Finance Pledge : initiative lancée en 2018 et émanant d’une association 
australienne, son objectif est de réduire l’impact dévastateur du tabac sur l’économie 
mondiale (7 millions de morts par an pour un coût annuel de plus d’un billion de dollars par 
an), en réduisant les liens entre le secteur financier et le secteur du tabac.  

Cette initiative se traduit par une exclusion progressive du tabac de l’univers d’investissement 
de LBPAM.  

 Access-to-Medicine : créée en 2004 et basée aux Pays-Bas, la Fondation Access-to-Medicine a 
pour objectif d’inciter l’industrie pharmaceutique à développer l’accès aux médicaments pour 
les populations de pays à faibles revenus (le « bas de la pyramide »). Elle publie tous les deux 
ans un classement des vingt plus grands laboratoires sur le sujet.  

L’initiative impacte LBPAM de deux manières : d’une part via l’incitation exprimée par LBPAM 
aux entreprises du secteur pharmaceutique à participer au questionnaire Access-to-Medicine 
et à implémenter les conclusions des rapports, et d’autre part via l’intégration de ces 
conclusions dans les décisions d’investissement. Les scores obtenus par les entreprises sont 
pris en compte dans le pilier « Développement des territoires » et influencent donc la note ISR 
finale. A fin 2018, l’investissement de LBPAM dans ces vingt laboratoires s’élevait à environ 2 
milliards d’euros, soit environ 1% des encours totaux gérés. 

 Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR) : le réseau international d’investisseurs FAIRR 
encourage les industriels de l’agroalimentaire à améliorer leurs pratiques en termes de bien-
être animal et de nutrition. Le réseau mène plusieurs actions d’engagement ciblées, par 
exemple pour encourager la réduction des antibiotiques dans l’élevage, lutter contre la 
déforestation provoquée par l’agriculture ou inciter à la substitution des protéines animales 
dans l’alimentation humaine. A fin 2018, les investissements de LBPAM dans les entreprises 
visées par ces trois initiatives représentaient près de 2 milliards d’euros, soit environ 1% des 
encours totaux gérés. 
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2.2 Actions menées individuellement par LBPAM 

A travers l’échange, l’engagement individuel vise principalement à mieux comprendre les pratiques 
des entreprises détenues dans les portefeuilles de LBPAM et à encourager leur progression.  

En 2018, 78 actions ont porté spécifiquement sur les enjeux extra-financiers, avec 62 émetteurs 
différents, dont 59 présents dans les portefeuilles gérés par LBPAM à fin 2018. Ces 59 émetteurs 
représentaient un encours investi d’environ 20,6 milliards d’euros, soit environ 10% des encours totaux 
gérés par LBPAM à fin 2018. 

Toutes ces actions ont été menées au nom de LBPAM pour le compte de ses clients particuliers et 
professionnels, à la fois au titre des détentions en actions et en obligations.  

 

 

Activités d’engagement individuel par objectif : 

 

 Dialogue régulier avec un objectif ISR : Les analystes de l’équipe Thématiques Durables 
échangent régulièrement avec les équipes en charge de la RSE dans les entreprises dans 
lesquelles LBPAM investit, pour identifier comment les actions et pratiques des entreprises 
s'inscrivent dans le développement durable et apportent des réponses concrètes aux défis 
actuels et futurs (raréfaction des ressources naturelles, réchauffement climatique, 
urbanisation, évolutions démographiques, problèmes de santé et nutrition…). Les 
échanges peuvent aussi porter sur les enjeux de gouvernance, tels que la composition du 
conseil d’administration ou encore la place des critères RSE dans la rémunération des 
dirigeants. 

 Dialogue conjoint financier et ISR, dans une logique d’intégration : Les gérants de 
portefeuille, les analystes financiers et les analystes Thématiques Durables peuvent 
rencontrer conjointement les entreprises. Nous profitons de ces échanges pour aborder 
des questions ESG auprès du management et entendre son point de vue sur la place de la 
RSE dans la stratégie de l’entreprise.  

Ces actions conjointes prendront de plus en plus d’ampleur dans le contexte du projet 
« 100% ISR » de LBPAM. Tous les gérants et analystes de la société de gestion sont 
progressivement formés aux enjeux extra-financiers, équipés pour qu’ils puissent eux aussi 
interpeller les entreprises sur leurs pratiques environnementales, sociales ou de 
gouvernance. Ces formations, initiées en 2018, peuvent être assurées par des organismes 

Dialogue régulier
39%

Gouvernance
32%

Conjoint financier et ISR
19%

Green bonds
10%
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externes – par exemple Novethic en 2018 ou des chercheurs de Polytechnique et de la 
Toulouse School of Economics en 2019 – comme par les analystes Thématiques Durables 
de LBPAM, en fonction des objectifs recherchés. 

 Dialogue dédié aux Green Bonds : En amont d'une émission de Green bond, Social bond 
ou Sustainable bond, nous échangeons avec des émetteurs pour nous assurer qu'au-delà 
de la transparence des projets financés et de leur valeur ajoutée, ces projets s'inscrivent 
dans la stratégie de long terme de l'émetteur sur la transition énergétique et le 
développement durable. LBPAM s’appuie pour cela sur une méthodologie d’analyse 
propriétaire. 

 Dialogue dans le cadre d’investissement en dette privée infrastructure : Les gérants dette 
privée infrastructure, dans le cadre de l’analyse de due diligence et du montage des 
dossiers d’investissements, peuvent négocier avec les emprunteurs des clauses 
particulières dans la documentation financière afin de faire respecter des obligations 
d’informations sur des aspects environnementaux spécifiques aux projets financés. Ces 
discussions sont menées dans le cadre de l’analyse faite par les gérants dette privée 
infrastructure visant à évaluer le profil GREaT des investissements futurs.  

 

 

Activités d’engagement individuel par nature de l’interlocuteur dans les entreprises 

 

Les interlocuteurs chez les émetteurs ont varié en fonction des échanges. Près d’un quart s’effectuent 
directement avec l’équipe de direction (directeur général, directeur financier). Les échanges se font le 
plus fréquemment avec les équipes dédiées au dialogue avec les investisseurs ou avec les équipes 
spécifiquement responsables de la RSE/du développement durable.  

Les échanges ayant lieu avec les membres du conseil d’administration ou de surveillance sont encore 
rares, mais ils se développent dans le cadre des rencontres en amont des assemblées générales. 
LBPAM considère que ce type d’échanges est important et que les entreprises devraient davantage les 
proposer, les membres du conseil ayant une responsabilité à assumer vis-à-vis des actionnaires qui les 
ont élus.  

De même, nous observons une progression des échanges avec de nouvelles équipes internes aux 
entreprises, comme les fonctions juridiques ou celles liées aux ressources humaines. Cela témoigne de 
la volonté des entreprises d’élargir le dialogue et d’impliquer davantage de salariés dans les 
communications avec les investisseurs, ce qui nous semble intéressant.   
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Activités d’engagement individuel par pays 

 

Les émetteurs avec lesquels a échangé LBPAM étaient situés dans 12 pays différents. La moitié d’entre 
eux étaient situés en France. Compte tenu de la localisation et de la nature des investissements de 
LBPAM, le dialogue et l’engagement avec les émetteurs français et européens ont été privilégiés. 

 

 

Activités d’engagement individuel par secteur 

 

Les rencontres ont eu lieu avec des émetteurs de tous secteurs d’activité, avec un poids relativement 
important pour ceux du secteur financier, de la consommation discrétionnaire et de l’industrie.  

La répartition par secteur et par pays est relativement stable dans le temps ; LBPAM entretient des 
échanges réguliers, au moins annuels, avec beaucoup d’entreprises, ce qui explique cette stabilité. 
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3 Des exemples d’actions d’engagement menées en 2018  

L’objectif du tableau ci-dessous est d’illustrer la démarche d’engagement de LBPAM, en présentant quelques exemples des actions menées en 2018. 

Thème de 
l’engagement 

Entreprises 
concernées 

Modalités de 
l’engagement 

Pilote de 
l’engagement 

Contenu de l’échange 
Conséquences de l’action 
d’engagement 

Gouvernance 
d’entreprise et 
rémunération 

Renault 
(Automobiles, 
France) 

Rencontre avec 
les équipes en 
charge des 
relations 
investisseurs 

LBPAM 

Au cours d’échanges précédents, LBPAM 
avait fait part de ses interrogations sur le 
fonctionnement du conseil 
d’administration de l’entreprise : taille 
excessive, concentration importante des 
pouvoirs pour le PDG, manque d’écoute 
des actionnaires. 

LBPAM avait également indiqué ses 
réserves sur la politique de rémunération 
du PDG, qui permettait le versement de 
montants importants, potentiellement 
risqués pour la cohésion sociale et la 
motivation des salariés. 

En 2018, les représentants de Renault ont 
présenté à LBPAM certaines évolutions 
considérées comme positives : désignation 
d’un directeur général adjoint, 
accroissement de la transparence sur les 
critères de rémunération du dirigeant. 

 Vote négatif de LBPAM à 
plusieurs résolutions de 
l’assemblée générale 2018, 
les améliorations restant en 
partie insuffisantes 

 Constat de l’arrestation de 
Carlos Ghosn au Japon à 
l’automne 2018 et de 
l’ouverture d’enquêtes sur 
certaines pratiques 

 Annonce par Renault de 
changements significatifs en 
gouvernance depuis la 
nomination d’un nouveau 
président du conseil 

Ethique des affaires 
Danske Bank 
(Banques, 
Danemark) 

Rencontre avec 
les équipes 
financières 

LBPAM 

Les représentants de la banque ont 
expliqué les mesures correctives prises 
suite aux manquements dans la lutte anti-
blanchiment dans sa filiale estonienne, 
révélés fin 2017 et qui ont valu l’ouverture 
de plusieurs enquêtes dans le monde. Ont 
notamment été évoqués le licenciement 

 Maintien d’une note ISR 
négative au regard des 
incertitudes importantes, 
rendant l’entreprise 
inéligible aux fonds ISR 

 Vigilance sur la mise en 
œuvre des mesures 
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des salariés impliqués en Estonie, les 
changements dans l’équipe de direction au 
Danemark, la réduction de certaines 
activités dans les pays baltes et le 
renforcement des équipes spécialisées 
dans le contrôle interne et la conformité. 

LBPAM a demandé des précisions sur les 
facteurs d’incertitudes : enquêtes en cours, 
conséquences du scandale sur la 
motivation des salariés et la confiance des 
clients, mise en place de la nouvelle équipe 
de direction. 

correctives et la capacité de 
la banque à limiter les 
conséquences négatives du 
scandale 

Climat 
Total (Energie, 
France) 

Rencontre avec 
les équipes en 
charge de la RSE 

LBPAM 

Les analystes ISR de LBPAM rencontrent 
régulièrement les équipes de Total, au 
moins une fois par an. En 2018, des 
échanges ont eu lieu sur la stratégie climat 
du groupe énergétique : efforts liés à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, investissements consacrés aux 
énergies renouvelables, priorités de la 
recherche et développement, 
reconnaissance par Total de sa 
responsabilité y compris pour les émissions 
de gaz à effet de serre générées par ses 
clients. 

 Malgré des éléments plus 
convaincants que beaucoup 
de ses pairs dans le secteur 
pétrolier, LBPAM constate 
que la stratégie n’est pas 
alignée avec l’objectif de 
limiter le réchauffement 
climatique à 2°C. 

 Compte-tenu de ces 
interrogations, décision de 
ne pas investir dans 
l’entreprise, dans le cadre 
des fonds actions ISR multi-
thématiques  

Reporting ESG 
Fresenius 
(Equipements de 
santé, Allemagne) 

Echange 
d’emails avec 
les équipes de 
relations 
investisseurs 

LBPAM 

Certains gérants de LBPAM ayant exprimé 
le souhait d’investir dans l’entreprise 
Fresenius, exclue des fonds ISR en raison 
d’un manque de transparence en matière 
environnementale et sociale. 

Les analystes ISR ont pris contact par email 
avec l’entreprise, avec une liste de 

 Décision de suivre de près la 
publication des prochains 
rapports annuels de 
l’entreprise, afin d’étudier 
son intégration dans les 
fonds ISR 
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questions visant à mieux comprendre les 
pratiques et encourager la publication de 
nouveaux indicateurs extra-financiers dans 
le rapport annuel. 

L’entreprise s’est montrée très réactive, 
confirmant son ambition d’améliorer sa 
transparence dans le futur. Elle a exprimé 
les difficultés de consolider les 
informations au regard de ses 
implantations mondiales. 

Chaîne 
d’approvisionnement 
de la viande animale 

6 entreprises 
américaines du 
secteur de la 
restauration 
rapide 

Envoi d’un 
courrier 
demandant le 
renforcement 
des politiques 
en place 

FAIRR 

L’élevage représente près de 15% des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre 
(GES), selon les Nations Unies. 

Sous la coordination de la plateforme 
FAIRR et du Ceres (Coalition for 
Environmentally Responsible Economies), 
plus de 80 investisseurs dans le monde – 
dont LBPAM – ont signé une déclaration 
demandant à six grands groupes de la 
restauration rapide d'améliorer la 
durabilité de leurs filières 
d'approvisionnement en viande et produits 
laitiers. L’objectif est d’amener ces groupes 
à mieux contrôler leurs émissions de GES, 
leur consommation d’eau et leur utilisation 
des terres. 

 Le réseau FAIRR va publier 
une étude sur les pratiques 
des six entreprises 
concernées par la démarche 
d’engagement. 

 LBPAM tiendra compte des 
résultats de cette étude 
pour dans son analyse des 
pratiques des entreprises 
concernées. . 

Accès aux 
médicaments pour 
les populations à bas 
revenus 

20 laboratoires 
pharmaceutiques 
dans le monde 
(dont Sanofi) 

Envoi d’un 
questionnaire 
dédié et 
publication d’un 
classement 

Fondation 
Access-to-
Medicine 

Depuis 2008, la fondation Access-to-
Medicine publie tous les deux ans un 
classement des grands laboratoires 
pharmaceutiques, basé sur leurs politiques 
en faveur de l’accès aux médicaments pour 
les populations des pays à revenus faibles 
ou modérés. Pour réaliser ce classement, la 
fondation demande des informations 

 La démarche menée par 
Access-to-Medicine depuis 
2008 a permis la mise en 
place de programmes 
d’accès aux soins dédiés aux 
pays pauvres : tarification 
adaptée, coopération avec 
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précises aux entreprises pour compléter les 
données publiques.  

les fabricants de 
génériques, etc. 

 La fondation a publié le 
classement à l’automne 
2018. Ce classement est pris 
en compte dans la 
méthodologie de notation 
GREaT, et influence donc la 
note ISR des laboratoires 
pharmaceutiques. 

 LBPAM va utiliser les 
conclusions de l’étude dans 
les échanges qu’elle aura 
avec les entreprises, telles 
que Sanofi. 

 

L’impact de nos actions d’engagement sur les pratiques des entreprises reste difficile à mesurer. Certains changements constatés dans les pratiques 
peuvent être motivés par différentes raisons pour les entreprises : pression réglementaire, demande interne, risque de réputation, engagement des 
investisseurs comme LBPAM, etc. La mesure de ce type d’impacts est un axe de travail pour LBPAM.
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4 Démarches complémentaires de l’engagement 

Le comité d’exclusion  

En septembre 2017, LBPAM a lancé un comité d’exclusion, qui permet à la société de gestion de 
détecter et traiter tous les problèmes potentiels de réputation. Le périmètre du comité comprend :  

 Les exclusions réglementaires : la loi interdit aux sociétés de gestion d’investir dans les 
entreprises impliquées dans la production d’armes controversées (mines anti-personnel, 
bombes à sous-munitions, etc.) 

 les exclusions sectorielles : le tabac et les jeux d’argent sont exclus des fonds 
multithématiques, compte-tenu de leurs impacts négatifs sur la santé humaine et sur la société 

 les exclusions normatives au sens du Pacte Mondial : il s’agit des entreprises soupçonnées de 
violation grave et/ou répétée des principes du Pacte Mondial, quelle que soit la qualité de leur 
démarche RSE globale et quelle que soit leur note ISR.  

Ces exclusions sont systématiques pour l'ensemble des portefeuilles labélisés ISR de LBPAM. Pour les 
mandats et les fonds dédiés, la démarche d’exclusion s’applique lorsque le client a exprimé son intérêt 
pour cette démarche, sur proposition de LBPAM.  

En 2018, 18 entreprises ont ainsi été exclues en raison des controverses graves liées au Pacte Mondial.  

Ce comité est amené à évoluer en 2019 dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie 100% ISR 
sur les fonds ouverts. 

 

La sélection des intermédiaires de marché 

Pour mettre en œuvre les ordres d’achat et de vente sur le marché, que ce soit pour des actions, des 
produits de taux ou encore des produits dérivés, LBPAM a recours à des courtiers et contreparties (les 
« intermédiaires »). Ces intermédiaires sont des établissements financiers, tels que des banques ou 
des acteurs dédiés au courtage. 

LBPAM a mis en place une procédure de sélection afin de rechercher la meilleure exécution possible, 
dans l’intérêt de ses clients. Depuis 2010, nous avons ajouté des critères ESG dans cette procédure. En 
effet, suite à la faillite de Lehman Brothers en 2008, LBPAM a souhaité agir à son échelle en faveur de 
pratiques plus responsables dans le secteur financier, en matière de gouvernance, de gestion des 
risques ou encore de rémunération. Un questionnaire dédié est envoyé tous les 18 à 24 mois à chaque 
intermédiaire et contrepartie référencé par LBPAM, afin d’évaluer ses pratiques et d’engager le 
dialogue.  

 

Elaborée en 2016, la dernière version du questionnaire portait sur les quatre thèmes suivants : 

1. Gouvernance et ressources humaines 

2. Dynamique d’activité 

3. Gestion des risques environnementaux et sociaux 

4. Rémunérations. 

Les réponses reçues nous ont permis de classer les participants en fonction de la qualité de leurs 
pratiques, selon trois niveaux : 

 Avancé,   

 Moyen,  

 En retard. 
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Ce classement peut conduire à une priorisation de la relation avec les établissements « avancés », ou 
au contraire à une restriction de l’activité, voire une exclusion de notre liste de référencement pour 
les établissements « en retard » ou qui ne participeraient pas à la démarche. A fin 2018, nous avions 
reçu 75 réponses depuis 2016, dont 4 au cours de l’année 2018. 

 

 

 

 

 

  

Allemagne
11%

Australie
3% Autriche

1%

Belgique
4%

Canada
7%

Chine
3%

Danemark
4%

Espagne
3%

Etats-Unis
20%

France
20%

Italie
3%

Japon
4%

Pays-Bas
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Origine des participants au questionnaire depuis 2016
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5 Perspectives pour 2019 

LBPAM souhaite renforcer sa démarche d’engagement : 

- D’une part en favorisant l’appropriation de la philosophie GREaT par l’ensemble des équipes 
d’investissement, en cohérence avec l’objectif 100% ISR et afin de permettre à tous de mener 
le dialogue avec les entreprises sur les enjeux extra-financiers ; 

- D’autre part en menant des initiatives ciblées, autour de thèmes considérés comme 
prioritaires par LBPAM en tant qu’investisseur responsable. 

La mise en place d’une politique charbon est un projet de LBPAM pour 2019. En raison des émissions 
importantes de gaz à effet de serre générées par son exploitation, le charbon est considéré comme un 
obstacle à la lutte contre le changement climatique. Cette politique aura pour objet d’encadrer les 
investissements dans des entreprises directement impliquées dans la production d’électricité à base 
de charbon, ou dans son extraction. LBPAM prendra contact avec les entreprises concernées qui n’ont 
pas annoncé une stratégie claire de sortie du charbon dans les délais indiqués par le GIEC2. 

Le partenariat noué depuis 2001 avec la FIDH (Fédération Internationale des ligues des Droits de 
l’Homme) est également un levier d’engagement pour LBPAM. La méthodologie utilisée dans le cadre 
du fonds Libertés & Solidarité est en cours de révision, conduisant ainsi à la révision de l’analyse pour 
plusieurs secteurs d’activité. La FIDH agit en faveur du respect des droits humains par les Etats et par 
les entreprises. Son expertise lui permet d’identifier des bonnes pratiques, mais aussi des 
controverses, qui peuvent justifier de prendre contact avec les entreprises concernées pour échanger 
et demander la mise en place de mesures correctives. C’est particulièrement le cas en 2019, alors que 
la FIDH est en train de revoir sa méthodologie d’analyse pour plusieurs secteurs d’activité. LBPAM 
pourra relayer les actions de la FIDH directement auprès des entreprises. 

Enfin, LBPAM souhaite faire connaître aux entreprises affectées les décisions qui sont prises par le 
comité d’exclusion suite à des soupçons de violation du Pacte Mondial – évoqué ci-dessus. Cette 
communication systématique aux entreprises devrait faire mention des préoccupations de LBPAM par 
rapport aux controverses, et des mesures correctives attendues pour envisager la réintégration. 
L’objectif n’est en effet pas d’exclure les entreprises ad vitam aeternam, mais bien de les inciter à gérer 
rapidement et sérieusement les controverses, pour limiter les impacts négatifs en termes 
environnementaux et sociaux.  

  

                                                           

2 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
La sortie du charbon s'appuie sur les trajectoires définies par le GIEC dans son rapport spécial 1,5°C qui distingue 
trois échéances de sortie du charbon en fonction de la zone géographique : 2030 pour les pays de l’OCDE, 2040 
pour la Chine, et 2050 pour le reste du monde. Ce scénario implique également un gel des nouveaux projets de 
développement de centrales charbon à l’échelle mondiale. 
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Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ou une sollicitation, 
ni une recommandation personnalisée au sens de l'article D321-1 du Code Monétaire et Financier ni une 
fourniture de recherche, au sens de l’article 314-21 du Règlement Général de l’AMF, ni une analyse financière, au 
sens de l’article 3, 1°, 35) du règlement UE n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), en vue de 
la souscription des OPC de LBPAM. Ce document ne constitue pas non plus un conseil ou avis juridique ou fiscal. 

Ce document a été réalisé sur des informations et opinions que LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT 
considère comme fiables.  Les éléments d’information, opinions et données qui y figurent sont considérés par LA 
BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT comme fondés ou justifiés au jour de leur établissement en fonction du 
contexte économique, financier, boursier et réglementaire du moment et reflètent l’analyse, au jour de la 
publication du présent document, de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT sur les marchés concernés et 
leur possible évolution. 

Ce document n'est ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite 
de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation 
qui pourrait être faite du document par un tiers. Il ne peut pas être utilisé dans un autre but que celui pour lequel 
il a été conçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


