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La loi de transition énergétique

L’article 173 de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte (LTE) demande aux investisseurs institutionnels et aux sociétés 
de gestion de fournir des informations sur « les modalités de prise en 
compte, dans leur politique d’investissement, des critères relatifs au 
respect d’objectifs environnementaux (E) sociaux (S) et de qualité de 
gouvernance (G), sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la 
transition énergétique et écologique » et comment ils exercent les droits 
de vote attachés aux instruments financiers détenus en portefeuille.
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La COP21 et les sommets successifs sur 
le climat ont souligné le rôle majeur 

de la sphère financière dans le domaine 
climatique en tant qu’investisseur et 
financeur de l’économie de demain.

A l’heure où la finance doit se réconcilier 
avec son public, au moment où le 
dérèglement  c l imat ique impose 
u n  c h a n g e m e n t  d r a s t i q u e  d e s 
comportements et dans un contexte 
démographique où les jeunes générations 
devront épargner de plus en plus tôt pour 
préparer leur avenir, il n’est de meilleure 
incitation que d’offrir un investissement 
doté de sens.

C’est donc dans une double optique 
d’analyse de risque et de financeur 
responsable que nous avons décidé de 
gérer, d’ici à 2020, 100 % de nos actifs 
sous forme d’Investissement Socialement 
Responsable – ISR.

Chez LBPAM, filiale de gestion d’actifs 
de la Banque Postale, « Banque et 
citoyenne », nous sommes convaincus 
que les pratiques d’investissement 
socialement responsable (ISR) et 
l’accompagnement de la transition 
é n e r g é t i q u e  s o n t  d e s  l e v i e r s 
indispensables pour permettre aux 
marchés financiers de jouer un rôle 
vertueux dans l’économie.

Les premiers bilans de l’Article 173 
nous confortent dans la voie que nous 
avons prise : accompagner nos clients 
dans leur réflexion stratégique tout en 
apportant des solutions pragmatiques et 
mesurables.

Daniel ROY,
Président du Directoire
de La Banque Postale 
Asset Management

Le changement climatique, 
enjeu d’aujourd’hui et de demain
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LBPAM, pour vous accompagner 
dans la Transition Energétique

Déjà engagés ou désireux d’aller plus loin dans votre démarche responsable, La Banque 
Postale Asset Management (LBPAM) accompagne toutes les institutions souhaitant 
donner du sens à leurs investissements.

Convaincue que l’Investissement Socialement Responsable est essentiel pour permettre 
aux marchés financiers de jouer un rôle vertueux dans l’économie, LBPAM a placé l’ISR 
au cœur de sa stratégie depuis 1997.

La Loi sur la Transition Energétique (LTE) nous donne aujourd’hui l’occasion d’aller 
plus loin avec vous en accompagnant cet enjeu mondial de la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

VOS ENJEUX

Mesurer et rendre compte

Investir dans des actifs contribuant 
à la transition énergétique

Partager une démarche  
d’engagement responsable

Prendre en compte 
des critères ESG dans les décisions 

d’investissement
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Une offre de solutions  
sur-mesure

LBPAM met à votre disposition une offre sur-
mesure et des outils dédiés conçus par nos 
équipes d’experts pour répondre à vos enjeux.

Nos solutions modulables s’adaptent à vos 
objectifs et permettent de répondre à vos 
obligations tout en tenant compte de vos 
convictions.

NOTRE OFFRE SUR-MESURE

Reporting
Reporting ISR

Reporting Expert TE

« Actifs Verts »
Identification des Entreprises « Solutions »  

et des Green Bonds

Engagement
Politique d’engagement

et de dialogue formalisée

Gestion ISR
Recherche ISR propriétaire

Intégration des chartes investisseurs

109 Md€
d’encours ISR à fin 
décembre 2017, 
soit 50 % des actifs 
gérés par LBPAM
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Trouver ensemble des solutions 
qui vous ressemblent

De l’exclusion au financement des solutions, LBPAM vous accompagne dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d’investissement qui vous convient.

Nous réalisons avec vous un diagnostic clair afin de déterminer les objectifs de gestion 
adaptés à votre situation et d’identifier les solutions d’investissement adéquates pour 
réaliser votre projet.

LBPAM met également à votre disposition un Reporting Expert TE, qui vous offre 
un suivi transparent des investissements et vous permet de mettre en œuvre les 
obligations formulées par la Loi.

Objectifs

Reporting

Solutions

Diagnostic

Investisseurs,  
vos clients, vos régulateurs

CONSEIL
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Réaliser un diagnostic personnalisé pour identifier  
les solutions adaptées

Afin de mettre en place les investissements et le reporting correspondants à votre 
projet, nous calculons à partir de votre portefeuille les indicateurs liés à la Transition 
Energétique. L’analyse de votre portefeuille peut être réalisée de manière individuelle 
ou groupée pour les mandats ayant plusieurs portefeuilles.

En quoi notre stratégie d’investissement est-elle 
différente ?
LBPAM favorise les entreprises apportant des solutions d’avenir plutôt 
que celles qui « décarbonent » davantage à court terme mais dont l’impact 
climatique est faible. Chercher avant tout à réduire l’intensité carbone 
peut conduire à des investissements peu cohérents avec l’objectif 2° : par 
exemple, faire le choix peu pertinent de secteurs à faible niveau d’émissions 
de CO2 au lieu de favoriser les entreprises porteuses des solutions pérennes 
et de services pour la transition énergétique. L’enjeu est d’identifier les 
risques et les opportunités.

Intensité Carbone

Combustibles fossiles

Exposition Charbon

Actifs Verts

Aide à la décision 
d’investissement

Analyse  
de la contribution 

des entreprises  
et émetteurs

Identification 
des risques et 

opportunités au 
regard des enjeux 

climatiques
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Prendre en compte les critères ESG 
dans vos décisions d’investissement

LBPAM, une philosophie ISR unique : GREaT
GREaT est la philosophie d’investissement que nous avons développée autour 
de 4 axes : Gouvernance responsable, Gestion durable des Ressources, 
Transition Energétique et économique, Développement des Territoires.
Notre objectif est d’identifier les entreprises qui apportent des réponses 
aux principaux enjeux de développement durable : • démographie 
• urbanisation • environnement • climat • agriculture • alimentation 
• santé publique.

Adapter notre philosophie ISR GREaT à votre stratégie 
d’investissement

Pour identifier les meilleures opportunités d’investissement, nous analysons les 
secteurs et les entreprises selon notre philosophie ISR en 4 axes, GREaT, qui prend 
en compte les opportunités et les risques extra-financiers à partir d’une démarche de 
notation ISR propriétaire.

Vous avez d’autres attentes ? Nos experts adaptent leur approche à vos exigences pour 
vous aider à atteindre vos objectifs.

1ER ENJEU

à Notation ISR sur-mesure

Votre charte 
ISR

Sélection de 
tout ou partie 

des 4 axes

Pondération 
différenciée 
des 4 axes

Charte 
élaborée 

ensemble 
à votre 
image

ou ou

à philosophie et 
note ISR LBPAM
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Faire de la transition énergétique 
un facteur de croissance durable 
de vos investissements

Pour converger avec vous vers « l’objectif 
2°C », LBPAM vous propose une réponse 
pragmatique :

 > Recherche et notation ISR propriétaires 
intégrant l’enjeu du climat : analyse des 
entreprises dans leur démarche et trajectoire 
en faveur du climat

 > Méthodologie éprouvée pour identifier les 
Actifs Verts : entreprises « Solutions » et 
Green Bonds, solutions positives pour le 
climat.

 > Études ISR sur les secteurs, notamment les 
plus exposés au risque carbone.

2°C
Objectif climat 
Cop 21

LBPAM, une gestion ISR experte et des outils dédiés 
performants
LBPAM met en œuvre une philosophie et une recherche propriétaires 
sur toutes les classes d’actifs. Pour vous proposer des solutions 
d’investissement répondant aux enjeux de la Transition Energétique et 
Ecologique (TEE) au plus proche de vos attentes, la recherche ISR bénéficie 
de ressources expertes et d’un outil propriétaire d’analyse extra-financière.

Objectifs de notre 
approche unique :
Promouvoir les 
émetteurs/entreprises 
les plus responsables, 
Valoriser les émetteurs/
entreprises en progrès 
et Privilégier les acteurs 
offrant des services et 
solutions à la TEE.
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Investir dans des Actifs Verts

Pour promouvoir à vos côtés une dynamique de financement des entreprises et des 
projets en faveur de la transition énergétique, nous vous proposons d’investir dans des 
Actifs Verts à travers des entreprises dites « Solutions » (investissements en actions ou 
en dette privée) et dans des Green Bonds.

Investir dans des entreprises « Solutions »

LBPAM vous fait bénéficier d’un univers d’entreprises européennes engagées en 
faveur du changement climatique.

Pionnier dans la recherche de réponses aux enjeux de la transition énergétique, 
LBPAM développe, depuis 2009, une méthodologie propriétaire pour identifier les 
entreprises « Solutions », dans lesquelles nous investissons pour votre compte, en 
direct ou via le fonds LBPAM ISR Actions Environnement.

Ces entreprises doivent avoir au moins 20 % de leur chiffre d’affaires lié à l’une ou 
plusieurs de nos 6 thématiques durables.

LES 6 SOLUTIONS
aux enjeux de la transition  

énergétique

ÉNERGIES RENOUVELABLES
solaire, éolien, stockage BÂTIMENTS VERTS

isolation, compteurs intelligents, 
chauffage, éclairage

SERVICES ET SOLUTIONS ENVIRONNEMENTAUX

environnementaux

TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLES
transports collectifs, covoiturage, 
véhicules électriques

AGRICULTURE ET ALIMENTATION 
SOUTENABLE gestion des forêts, 
agro-écologie, alimentation bio

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
recyclage, tri des déchets, 
traitements de l'eau

 Retrouvez le fonds LBPAM ISR Actions Environnement, 100 % « Solutions », sur 
www.labanquepostale-am.fr

2ÈME ENJEU
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Financer des projets 
environnementaux  
avec les Green Bonds

Les Green Bonds présentent un bénéfice 
financier et environnemental

 > Assurer un fléchage des projets financés

 > Bénéficier d’une innovation majeure sur les 
marchés de capitaux

 > S’engager vis-à-vis des émetteurs de dette

Chez  LBPAM,  vous  bénéf ic iez  d ’une 
méthodologie qualitative dédiée pour analyser 
les Green Bonds et leur réponse aux enjeux 
de la Transition Energétique : qualité ISR des 
émetteurs, des émissions, et du reporting des 
projets financés.

Dette privée : des projets durables

Désireux de vous offrir d’autres possibilités 
d’investir en faveur de la Transition Energétique, 
LBPAM a développé une activité Dette Privée. 
Nous avons intégré dans nos processus 
d’investissement, en dette Infrastructure, 
Immobilier et Corporate, une grille d’analyse 
ESG dédiée à cette activité. Nous avons 
également défini des exclusions sectorielles : 
centrales à charbon, projets miniers, armement.

1,2 Md€
d’encours Green Bonds 
dans les portefeuilles 
LBPAM  
à fin décembre 2017
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Partager une démarche 
d’engagement responsable

Exercer activement les droits 
de vote aux assemblées générales

Notre politique de vote encourage la prise en 
compte des enjeux environnementaux et sociaux 
au sein des entreprises. Avec LBPAM, vous avez 
la garantie que nous utiliserons les droits de 
vote comme moyen de refléter vos convictions 
ISR lors des assemblées générales.

Le dialogue avec les parties 
prenantes, un état d’esprit

Engager un dialogue avec les parties prenantes 
est guidé par notre approche GREaT qui 
définit les principes que nous souhaitons 
promouvoir auprès des entreprises et les thèmes 
d’engagement ciblés.

Notre engagement s’exprime aussi par 
l’intégration, depuis 2010, des critères ESG 
dans la sélection des intermédiaires de marché.

Etre un acteur engagé 
auprès de la Communauté 
Financière
Désireux de promouvoir l’ISR auprès 
de nos investisseurs, nous nous 
engageons depuis 20 ans auprès 
d’organismes qui par tagent nos 
convictions : • CDP • PRI • Chaire 
Finance Durable et Investissement 
Responsable • IIGCC • PRI Montréal 
Pledge • CDC Biodiversité • Finance 
for Tomorrow

3ÈME ENJEU

Bilan de 
la campagne 
de vote 
LBPAM 2017 
en quelques 
chiffres

384  Assemblées 
Générales votées 

6 305  Résolutions 
votées

35 %  Taux de 
contestation moyen  
(vote contre ou 
abstention)

39  Résolutions 
d’actionnaires soutenues 
par LBPAM (amélioration 
des pratiques  
extra-financières)
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Disposer d’un Reporting Expert TE

Pour vous permettre de répondre à vos obligations, LBPAM vous propose un Reporting 
Expert TE, qui intègre des indicateurs propriétaires pour identifier les évolutions de 
votre portefeuille, maîtriser l’empreinte carbone et orienter vos financements vers des 
solutions de la Transition Energétique.

Valeo SA Transports et Mobilité durables 0,84%
Cie de Saint-Gobain Bâtiment vert 0,83%

Suez Economie circulaire 1,50% 1,79%
Unibail-Rodamco SE Bâtiment vert 0,94%

Legrand SA Bâtiment vert 0,21%

1,48%
IBERDROLA INTL 1.125% 21/04/2026 Iberdrola International BV

ABN AMRO BANK NV 0.75% 09/06/2020 ABN AMRO Bank NV

29 septembre 2017

Source : LBPAM Source : LBPAM et Bloomberg

GDF SUEZ 2.375% 19/05/2026 Engie SA 0,67%

DEUTSCHE KREDIT 0.625% 08/06/2021 Deutsche Kreditbank AG 1,05%
COOPERATIEVE RAB 0.125% 11/10/2021 Cooperatieve Rabobank UA 1,04%

ENEL FIN INTL NV 1% 16/09/2024 Enel Finance International NV 0,75%
TENNET HLD BV 1% 13/06/2026 TenneT Holding BV 0,71%

1,03%
UNIBAIL-RODAMCO 2.5% 26/02/2024 Unibail-Rodamco SE 0,94%
NORDEA BANK AB 0.3% 30/06/2022 Nordea Bank AB 0,83%

NATL AUSTRALIABK 0.35% 07/09/2022 National Australia Bank Ltd

12,37%Exposition totale 4,32% Exposition totale

Entreprises Thématiques Poids Emissions Emetteurs Poids

3,30% de l'actif net

   Liste des 10 entreprises les plus fortement exposées à la thématique TE :    Liste des 10 principaux greenbonds en position :

Poids

1,36%
Iberdrola International BV

88,13% 89,36%

Secteurs Principale implication %CA généré Poids

0,88%
Enel SpA Utilities 0,81%

Enel Finance International NV 0,75%

Entreprises

1,79%
Air Liquide Finance SA

Secteurs

14,77 1688,49

Contribution 
Carbone

Intensité 
Carbone                               

(tCO2 / M€ CA)

25,41 1594,66
19,99 954,23
19,76 1921,37
15,97 1688,49

Engie SA Utilities

Entreprises

Intensité Carbone

Exposition aux ressources charbon

Solutions à la Transition Energétique

 Investissements dans des entreprises dont plus de 20% du CA est 
lié à une thématique de la transition énergétique

 Investissements dans des « green bonds »

La Banque Postale Asset Management (Agrément AMF n°95-015) 34, rue de la Fédération - 75737 Paris Cedex 15                                  www.labanquepostale-am.fr
Contact équipe commerciale : 01 57 24 21 13 - demandeclientsinsitutionnels@labanquepostale-am.fr 

Méthode de calcul :
Identification des « valeurs vertes » : entreprises dont au moins 20% du CA est lié à une solution de la
Transition Energétique.

Green bonds :
Un green bond est une obligation dont l’objectif est de financer des projets visant à promouvoir un 
développement environnemental durable.

 Principales expositions au charbon : 
liste des 10 entreprises ayant des 
activités liées au charbon les plus 
fortes (CA ou mix énergétique).

Les énergies fossiles, charbon en tête, sont la première
cause du réchauffement climatique.
Connaitre son exposition au charbon est donc
fondamental pour réduire son risque carbone.
LBPAM a choisi un seuil exigeant de 15% du CA ou du
mix énergétique pour consolider cet indicateur.

L'exposition du portefeuille aux ressources charbon 
ressort ainsi à

Le décret d’application de l’alinéa 6 de l’article 173 de la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte demande aux investisseurs
des éléments de reporting sur leur gestion des risques climatiques et leur contribution au financement de l’économie verte.

LBPAM propose ce document, en complément du reporting financier, avec 3 indicateurs : l’intensité carbone, l’exposition fossile et le
financement des solutions vertes.
Ce reporting est un premier moyen de faire une analyse des portefeuilles et d’identifier les leviers pour maitriser l’empreinte carbone et
orienter les financements vers les solutions de la Transition Energétique.

 Principaux contributeurs à l’Intensité Carbone du portefeuille Intensité Carbone exprimée en tCO2 / M€ CA

Méthode de calcul :
Emissions de gaz à effet de serre (Direct + indirect de premier rang) en 2015 divisées par le chiffre d’affaires réalisé en 2015 (ou en
2014 si chiffres 2015 non disponibles).
LBPAM a fait le choix de mesurer l’indicateur carbone rapporté au chiffre d’affaires qui permet une meilleure comparaison des
entreprises entre elles et d’être intégré en amont de la construction des portefeuilles. Concernant le numérateur LBPAM a fait le
choix d’utiliser le scope 1, le scope 2 et les émissions des fournisseurs de rang 1 (scope 3 direct).

223,8 260,2

0

100

200

300

LBPAM RESPONSABLE OBLI
CREDIT

Benchmark LBPAM Obli Credit

Taux de
couverture
NB : Le calcul de l’intensité carbone du fonds est donné à titre indicatif. Il prend
uniquement en compte les titres d’émetteurs privés détenus dans nos fonds
internes. Les émetteurs publics, les fonds externes et les instruments autres que
les actions et les titres de créances sont exclus a priori du calcul.

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie,
sans l'autorisation préalable écrite de LBPAM, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers.
Les informations produites, sont des données internes à La Banque Postale Asset Management, valables à un instant T et susceptibles d’évoluer dans le temps. Elles sont produits à titre purement indicatif (sans aucune valeur
(pré)-contractuelle) à destination d'investisseurs professionnels ne constituant ni une sollicitation quelconque d'achat ou de vente de l'OPC ni une recommandation personnalisée : elles pourront être modifiées le cas échéant
au cours de la gestion de l'OPC et ce, dans le respect de la réglementation applicable.
LBPAM ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement prise ou non, sur la seule base des informations contenues dans ce document. Les DICI, prospectus et dernier document périodique sont disponibles
auprès de LBPAM sur simple demande ou sur le site www.labanquepostale-am.fr

Reporting Transition Energétique

LBPAM RESPONSABLE OBLI CREDIT

Une plateforme d’information innovante et performante 
au service de vos reportings
Directement branchée sur nos positions, elle permet de suivre tous les 
instruments utilisés. Nos positions bénéficient de mises à jour quotidiennes 
par notre prestataire Trucost qui couvre 6 000 sociétés au niveau mondial.

4ÈME ENJEU
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Nos Labels

18 fonds LBPAM ont obtenu 
le label ISR public  
(fonds ouverts et fonds dédiés)

Lancé en 2016 par le Ministère des Finances, ce 
label ISR est attribué aux OPC qui respectent 
des critères alliant performance économique 
et impact social ou environnemental.

Aujourd’hui, il contribue à la lisibilité du 
marché de l’ISR ainsi qu’à la standardisation 
des pratiques durables des fonds labellisés. Il 
engage également à une forte transparence au 
travers notamment des reportings.

Une gamme 
responsable
L B PA M  I S R  A c t i o n s 
E u r o  •  L B PA M  I S R 
Actions Environnement 
•  LBPAM ISR Actions 
E u r o p e  •  L B P A M 
ISR Actions Solidaire 
• Libertés & Solidarité 
• Voie Lactée • Fédéris 
ISR France •  Fédéris 
ISR Euro • Fédéris Pro 
Actions ISR •  LBPAM 
ISR Obli Crédit • LBPAM 
Responsable Tréso

LBPAM ISR 
Actions 
Environnement 
fait partie 
des premiers 
fonds actions 
labellisés TEEC

LBPAM ISR Actions 
Environnement reçoit  
le label TEEC

Lancé fin 2015, suite à la COP21, le label 
Transition Energétique et Ecologique pour le 
Climat (TEEC), garantit aux investisseurs que 
les OPC sont engagés dans le financement de 
l’économie verte.
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Nos atouts au service  
de la Transition Energétique

Un accompagnement global

•
Un conseil ISR dédié

•
Des solutions modulables 

et sur-mesure

•
Des équipes d’experts

•
Des outils propriétaires

•
Un engagement ISR au cœur 

de notre stratégie depuis 20 ans

Pour en savoir plus sur notre engagement
Retrouvez notre politique d’engagement et nos publications sur 

www.labanquepostale-am.fr

Retrouvez-nous aussi sur 



Ce document à caractère promotionnel 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 un avis juridique ou fiscal. LBPAM ne saurait être tenue responsable de toute 
décision d’investissement prise ou non, sur la seule base des informations contenues dans ce document. L’attention de l’investisseur 
est attirée sur le fait que : tout investissement comporte des inconvénients et des avantages qu’il convient d’apprécier en fonction 
du profil personnalisé et étudié de chaque investisseur (rendement souhaité, risque pouvant être supporté…), et que préalablement 
à tout investissement, et en vue d’éviter un investissement dans un OPC qui ne correspondrait pas à son profil, l’investisseur doit 
bien prendre connaissance de la documentation légale de l’OPC qui lui est fournie et, s’il estime nécessaire, doit se rapprocher de 
son conseiller pour obtenir de plus amples informations sur l’investissement projeté par rapport à son profil propre d’investisseur. Ce 
document n’est ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de LBPAM, laquelle ne 
saurait être tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers. Les DICI, prospectus et derniers 
documents périodiques sont disponibles auprès de LBPAM sur simple demande ou sur le site www.labanquepostale-am.fr

www.labanquepostale-am.fr
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