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Disclaimer LBPAM 
Les informations concernant l'OPCVM LBPAM Responsable Actions Monde figurant dans ce 
document sont produites à titre purement indicatif : elles ne revêtent aucune valeur pré-contractuelle 
ou contractuelle et ne sauraient constituer en aucun cas, ni une sollicitation quelconque d'achat ou 
de vente des instruments financiers objets du présent document, ni une recommandation 
personnalisée.  
Ces informations pourront être modifiées le cas échéant au cours de la gestion de l'OPCVM LBPAM 
Responsable Actions Monde et ce, dans le respect de la réglementation applicable. 
L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que les informations contenues dans le présent 
document ne sauraient se substituer à l'exhaustivité de la documentation légale de l'OPCVM 
disponible sur le présent site internet. 
Par ailleurs,  LBPAM ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement prise ou 
non, sur la seule base des informations contenues dans ce document: en effet, 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, risques pouvant être 
supportés…). 
 
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. 
 
 
 
Déclaration d’engagement 
L’Investissement Socialement Responsable est une part essentielle du positionnement stratégique 
et de la gestion du fonds LBPAM Responsable Actions Monde. Nous sommes impliqués dans 
l’ISR depuis l’année 1997 et nous nous félicitons de la mise en place du Code. 
C’est notre cinquième adhésion qui couvre la période 2014 à 2015. Notre réponse complète au 
Code de Transparence ISR peut être consultée ci-dessous et est accessible sur notre site internet. 
 
 
Conformité avec le Code de Transparence 
La société de gestion La Banque Postale Asset Management s’engage à être transparente et nous 
considérons que nous sommes aussi transparents que possible compte tenu de l’environnement 
réglementaire et concurrentiel en vigueur dans l’État où nous opérons. 
Le fonds LBPAM Responsable Actions Monde respecte l’ensemble des recommandations du 
Code. 
 
 
Date : Août 2015  
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Présentation du Code de Transparence ISR 

 
Le présent Code de Transparence est la version française du Code de Transparence Européen qui 
a été conçu et approuvé par l’AFG, le FIR et l’EUROSIF respectivement lors de leurs Conseils 
d’Administration des 13 décembre 2012 (AFG), 20 décembre 2012 (FIR) et 3 octobre 2012 (Eurosif). 
Il est obligatoire pour tous les fonds ISR ouverts au public gérés par des sociétés de gestion 
adhérentes de l’AFG ou du FIR. En adhérant à ce Code, les sociétés de gestion s’engagent à 
répondre aux questions posées pour chacun des fonds ISR ouverts au public qu’elles gèrent.  

Deux éléments-clés motivent la promotion de ce Code : 

 Améliorer la lisibilité et la transparence de la démarche des fonds ISR vis-à-vis des 
investisseurs, épargnants et de toute autre partie prenante. 

 Contribuer au renforcement d’une auto-régulation plus pro-active favorisant le 
développement et la promotion des fonds ISR par la mise en place d’un cadre commun 
fédérateur de bonnes pratiques de transparence. 

 

L'Association Française de la Gestion financière (AFG) représente les professionnels de la gestion 
d'actifs pour compte de tiers en France. 

Le FIR – Forum pour l'Investissement Responsable – est une association multipartite fondée en 
2001 qui a pour vocation de promouvoir l'ISR. 

Eurosif, le forum européen de l'investissement durable et responsable, est une association 
européenne à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de développer l'investissement 
durable et responsable. 

 

 

Définition des termes relatifs à l’ISR 
 

ISR (Investissement Socialement Responsable) 
Application des principes du développement durable à l’investissement. Approche consistant à 
prendre simultanément et systématiquement en compte les trois dimensions que sont 
l’environnement, le social / sociétal et la gouvernance (ESG) en sus des critères financiers usuels. 
Les modalités de mise en œuvre peuvent revêtir des formes multiples fondées sur la sélection 
positive, l’exclusion ou les deux à la fois, le tout intégrant, le cas échéant, des critères de dialogue 
avec les émetteurs.  
 
Développement durable 
“Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.” Ce concept intègre au moins trois dimensions : économique, sociale 
et environnementale. 
 
Critères ESG 
Dimension Environnementale : désigne l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur 
l’environnement. 
Dimension Sociale / Sociétale : relative à l’impact direct ou indirect de l’activité d’un émetteur sur les 
parties prenantes, par référence à des valeurs universelles (notamment droits humains, normes 
internationales du travail, lutte contre la corruption…). 
Dimension de Gouvernance : ensemble des processus, réglementations, lois et institutions influant 
la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Il inclut aussi les relations entre les 
nombreuses parties prenantes et les objectifs qui gouvernent l’entreprise. Parmi ces acteurs 
principaux, on retrouve notamment, les actionnaires, la direction et le conseil d’administration de 
l’entreprise. 
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Engagement 
Activité des investisseurs (fonds de pension, sociétés d’assurance, sociétés de gestion…) visant à 
influencer le comportement d’une entreprise, à moyen et long terme, en faisant valoir l’importance 
d’une meilleure prise en compte des facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance. 
Cette action recouvre aussi bien le dialogue avec les entreprises (individuellement ou 
collectivement), que les pratiques de vote des gérants, dont le dépôt de résolutions proposées en 
assemblée générale d’actionnaires. 
 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
Application des principes du développement durable à l’entreprise. Intégration volontaire par les 
entreprises, en sus de critères économique usuels, de préoccupations environnementales, 
sociales/sociétales et de gouvernance (ESG) à leurs activités et à leurs relations avec les parties 
prenantes.  
 
Parties prenantes 
Tout groupe ou tout individu pouvant affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs d’une 
organisation. Dans le cas d’une entreprise, ce terme désigne l’ensemble des personnes physiques 
ou morales (salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, collectivités locales, ONG, syndicats, 
société civile...) qui ont des liens directs ou indirects avec celle-là. 
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LBPAM Responsable Actions Monde 
 

1. Données générales 
 

La société de gestion 

 

1.1. Donnez le nom de la société de gestion en charge du ou des 
fonds auxquels s’applique ce Code. 

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) 

Adresse : 34, rue de la Fédération 75737 PARIS Cedex 15 

Téléphone : 01 57 24 21 00 

Numéro de fax : 01 57 24 22 84 

Site internet : http://www.labanquepostale-am.fr/index.html 

 

1.2. Présentez la démarche générale de la société de gestion sur la 
prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). 

Une conviction… 

La Banque Postale Asset Management est depuis longtemps convaincue que l'ISR est essentiel 
pour permettre aux marchés financiers de jouer un rôle vertueux dans l'économie puisqu'il incite les 
entreprises à mettre le développement durable au cœur de leur stratégie. Il s'agit de notre première 
motivation, celle de la responsabilité sociétale. 

LBPAM est d'autre part persuadée que l'ISR est une source de valeur ajoutée pour la gestion 
d'actifs. L'appréhension formalisée d'éléments extra-financiers permet d'apporter un éclairage 
complémentaire à l'analyse financière des émetteurs et de mieux apprécier les risques associés à 
cet émetteur. C'est notre deuxième motivation, celle de la recherche de l'amélioration de la 
performance grâce à l'intégration de critères ESG. 

 

En outre, LBPAM est confortée dans sa démarche par son appartenance au groupe La Poste 
puisque l'ISR correspond aux valeurs des groupes La Poste et La Banque Postale. 

 Banque et citoyenne, La Banque Postale construit un modèle de développement durable. 
Tout l’y incite : la mission d’accessibilité bancaire qu’elle est la seule à exercer ; les valeurs 
postales de proximité et de service au plus grand nombre qui l’animent ; la nécessité 
d’assurer la pérennité de ses activités pour mettre sa rentabilité au service du 
développement du pays (pour consulter les actions de La Banque Postale en matière de 
Responsabilité Sociale et Environnementale, veuillez suivre ce lien : 
https://www.labanquepostale.com/groupe/developpement_responsable.html). 

 Le groupe La Poste a rejoint en 2003 le Pacte Mondial, une initiative de l'ONU qui invite les 
entreprises à respecter et promouvoir dix principes fondamentaux dans les domaines des 
droits de l'Homme, du droit du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. 
Par son histoire et son statut, le groupe La Poste a une vocation singulière pour assurer une 
mission d'intérêt général. Par sa volonté de tenir compte de toutes les parties prenantes, 
l'ISR entre pleinement dans cette dynamique. 

 

…des engagements… 

 LBPAM a signé les Principles for Responsible Investment (PRI) en janvier 2009. 

 LBPAM est membre du Forum pour l’Investissement Responsable depuis 2014. 

http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
https://www.labanquepostale.com/groupe/developpement_responsable.html
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 Promotion de la recherche extra-financière : 

o LBPAM était l’un des quatre acteurs français à avoir contribué au développement de 
l’Enhanced Analytics Initiative (EAI), en ayant adhéré en 2006. Suite à l'absorption 
de l'EAI par les PRI en décembre 2008, LBPAM a confirmé l'engagement pris : plus 
de 5% des commissions de courtage sont allouées aux bureaux d'analyse en 
fonction de la qualité de leur recherche ESG. 

o LBPAM est membre fondateur de la Chaire "Finance Durable et Investissement 
Responsable". Inaugurée en 2008, cette chaire regroupe des chercheurs du 
département Économie de l’École Polytechnique et de l’Institut d’Economie 
Industrielle (IDEI) de Toulouse. 

 Soutien à des initiatives d’investisseurs sur la thématique environnementale : 

o LBPAM est signataire du Carbon Disclosure Project depuis 2003. Il s'agit d'une 
organisation chargée de coordonner l'action des investisseurs institutionnels sur la 
problématique du changement climatique. 

o LBPAM est membre de l’Institutional Investors Group for Climate Change depuis 
2015. L’IIGCC est un forum sur le changement climatique pour les investisseurs. Il 
fournit aux investisseurs une plateforme collaborative pour promouvoir les politiques 
publiques, les pratiques d’investissement et les comportements d’entreprises en 
faveur d’une économie faiblement carbonée. 

 

… se traduisant par de multiples actions : 

LBPAM a développé une gamme d'OPCVM socialement responsables, mais la société de gestion 
introduit également de façon progressive une approche ESG dans l'ensemble de sa gestion. 

 Le développement de la gamme : L'engagement de LBPAM est précoce, avec la création 
d'un fonds éthique dès 1997, à destination des congrégations religieuses. Une gamme 
complète de produits a été développée depuis cette date : actions, obligations, monétaire, 
diversifiés, épargne salariale. 

 Une promotion active des fonds ISR : La gamme s'adresse aussi bien aux clients 
institutionnels qu’au grand public. Compte-tenu du réseau important de La Banque Postale, 
l'effort a d'abord porté sur la promotion des fonds auprès du grand public, à travers la 
formation et l'accompagnement des forces de vente. Avec la création d'une direction dédiée 
aux clients institutionnels au sein de LBPAM en 2008, la société met l'accent sur 
l'amélioration de son offre ISR pour les clients institutionnels.  

 La diffusion progressive des données extra-financières dans l’ensemble de la gestion : La 
signature des PRI en 2009 a marqué une nouvelle étape de l’engagement de LBPAM dans 
l'ISR

1
. Les outils sont peu à peu mis en place pour permettre la diffusion d'une information 

extra-financière aux gérants de fonds classiques de LBPAM.  

 Un dialogue permanent avec les émetteurs : Les analystes ISR rencontrent régulièrement 
les responsables développement durable et/ou le management des entreprises. Par les 
questions posées, ces rencontres permettent notamment d’inciter les entreprises à une 
meilleure prise en compte des enjeux ESG dans leur activité. 

 L’engagement actionnarial : LBPAM dispose d'une politique de vote unique pour l'ensemble 
de ses OPCVM. La politique de vote est disponible sur le site Internet de LBPAM : 
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/engagements/actionnarial.html 

 Une démarche d’exclusion pour les armes controversées : LBPAM a décidé d’exclure les 
entreprises impliquées dans les armes controversées et non-conventionnelles (mines anti-
personnel, bombes à sous-munitions, armes biologiques, chimiques, nucléaires, à uranium 
appauvri, aveuglantes et incendiaires), pour tous les instruments financiers émis (actions, 
obligations, titres monétaires) et pour l’ensemble des portefeuilles gérés, à l’exception des 
fonds indiciels. LBPAM inscrit sa démarche dans la Politique sectorielle sur la Défense, 
élaborée par La Banque Postale (http://www.labanquepostale-
am.fr/isr/engagements/nos_positions.html). 

 

                                                      
1
 Si vous souhaitez consulter les réponses au questionnaire des PRI, veuillez suivre ce lien : LBPAM PRI. 

http://www.labanquepostale-am.fr/isr/engagements/actionnarial.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/engagements/nos_positions.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/engagements/nos_positions.html
http://www.unpri.org/areas-of-work/reporting-and-assessment/reporting-outputs/2014-15-public-ri-transparency-reports/
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1.3. Présentez la liste des fonds ISR et les moyens spécifiques de 
l’activité ISR. 

Une gamme complète 

La Banque Postale propose à ses clients particuliers et personnes morales une gamme de fonds 
ISR prenant en compte les critères ESG. Découvrez notre gamme dans le tableau ci-dessous : 

 

Classe  
d'actifs 

Label  
Novethic 

2014 

Label  
Finansol 

Souscripteurs plus  
particulièrement 

concernés 

Decisiel Responsable  
Actions 70 Solidaire 

Actions non oui 
Personnes physiques 

(FCPE) 

LBPAM Responsable  
Actions Environnement 

Actions oui non Personnes physiques  

LBPAM Responsable  
Actions Euro  

Actions oui non Tous souscripteurs  

LBPAM Responsable  
Actions Europe 

Actions oui non Tous souscripteurs  

LBPAM Responsable  
Actions Monde 

Actions oui non Tous souscripteurs  

LBPAM Responsable  
Actions Solidaire 

Actions oui oui Tous souscripteurs  

Libertés & Solidarité Diversifiés oui oui Tous souscripteurs  

LBPAM Voie Lactée Diversifiés non non Personnes morales  

LBPAM Responsable  
Obli Crédit 

Obligataire non non Personnes morales  

LBPAM Responsable  
Première Long Terme 

Obligataire non non Personnes morales 

LBPAM Responsable  
Première Moyen Terme 

Obligataire non non Personnes morales  

LBPAM Responsable  
Tréso 

Trésorerie oui non Personnes morales  

 

Au 30 juin 2015, les encours de ces OPC représentent 2,96% des encours gérés en OPC par 
LBPAM. Le calcul est effectué de la façon suivante : au numérateur, sont inclus les encours des 
OPC ISR, qu'ils soient ouverts ou dédiés. Au dénominateur, sont inclus les encours de tous les OPC 
de LBPAM, qu'ils soient ouverts ou dédiés. 

 

Une équipe dédiée 

LBPAM a une équipe de recherche ISR interne, composée de 3 analystes. L'équipe ISR collecte les 
informations des prestataires spécialisés (agences de notation, bureaux d'analyse, fournisseurs de 
donnés extra-financières), et réalise l'analyse qualitative des entreprises de l'univers. Les fonctions 
sont donc distinctes et complémentaires entre analyse ISR et gestion financière. Les interactions 
sont encouragées, par exemple ponctuellement pour améliorer l'analyse d'une entreprise. 

http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/decisiel_responsable.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/decisiel_responsable.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/LBPAM_Responsable_Actions_Environnement.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/LBPAM_Responsable_Actions_Environnement.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/LBPAM_Responsable_Actions_Euro.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/LBPAM_Responsable_Actions_Euro.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable6.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable6.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/LBPAM_Responsable_Actions_Monde.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/LBPAM_Responsable_Actions_Monde.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable3.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable3.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/Libertes_et_Solidarite.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/LBPAM_Voie_Lactee_1.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable5.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable5.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable5.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable5.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable2.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable2.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable4.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable4.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/lbpam_responsable4.html
http://www.labanquepostale-am.fr/index.html
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Des ressources spécifiques 

Afin de proposer une analyse ESG efficiente aux équipes de gestion, l’équipe ISR a recours à 
différents fournisseurs d’informations externes reconnus : 

 Trois agences de notation extra-financière : MSCI ESG Research, Oekom et Vigeo 

 Une base de données sur l’empreinte environnementale des sociétés : Trucost 

 Les bureaux d’analyse ESG présents dans certaines sociétés de courtage  

 Deux cabinets d’analyse en gouvernance : ISS et Proxinvest. 

L’équipe ISR est dotée d’un outil de notation ESG des émetteurs : cet outil propriétaire AGIR 
(Analyse pour la Gestion en Investissement Responsable) permet de faire la synthèse des notations 
provenant des différentes sources externes. 

 

1.4. Décrivez le contenu, la fréquence et les moyens utilisés par la 
société de gestion pour informer les investisseurs sur les critères 
ESG pris en compte. 

Dans la rubrique ISR du site Internet de LBPAM, les investisseurs peuvent trouver des informations 
régulièrement mises à jour sur les critères ESG pris en compte, notamment via : 

 le rapport annuel du développement responsable de LBPAM
2
, 

 le Code de Transparence, spécifique à chaque fonds 

 la Méthodologie ISR, spécifique à chaque fonds 

 le Rapport ISR, spécifique à chaque fonds (publié chaque trimestre) 

 la Liste des émetteurs, spécifique à chaque fonds (publiée chaque trimestre). 

 

Le fonds ISR 

 

1.5. Donnez le nom du ou des fonds auxquels s’applique ce Code, 
ainsi que leurs principales caractéristiques. 

Fonds : LBPAM Responsable Actions Monde  

Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français 

Gérant : Pierre-Alain Labat, Christine Lebreton et Najib Sassenou 

Classification AMF : Actions internationales 

Périmètre géographique : Monde (principales zones géographiques: Europe, Etats-Unis et zone 
Asie Pacifique), avec une exposition aux marchés actions européens supérieure à 50%.  

Périmètre de capitalisation : Majoritairement des grandes capitalisations 

Approche ISR : L'approche principale du fonds est "best-in-class". 

Labellisation : Le fonds a obtenu le label ISR de Novethic chaque année depuis 2009. 

Informations financières : L'ensemble des informations financières (actif net, historique de 
performance, valeur liquidative…) sont disponibles sur la page d'accueil du fonds : 
http://www.labanquepostale-am.fr/particuliers/fonds/fiche.Resume.AIM.html 

 

1.6. Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la prise en 
compte des critères ESG pour ce ou ces fonds ? 

Le fonds LBPAM Responsable Actions Monde est composé de trois poches : 

- Poche Europe gérée par LBPAM, 

- Poches Amérique du Nord et Asie-Pacifique gérées par un gestionnaire externe, dans la 
mesure où LBPAM ne dispose pas d’expertise ISR sur ces zones d’investissement. A la 

                                                      
2
 http://www.labanquepostale-am.fr/isr/engagements/rse.html  

http://www.labanquepostale-am.fr/particuliers/fonds/fiche.Resume.AIM.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/engagements/rse.html
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date de rédaction du document, le gestionnaire externe sélectionné par LBPAM est 
Candriam, via l’investissement de LBPAM dans deux fonds.  

L’analyse des fonds externes est réalisée par une équipe dédiée au sein de LBPAM, 
composée d’une personne. Associée à cette analyse, l’équipe ISR donne un avis sur la 
démarche ISR des fonds externes. L’équipe ISR est composée de trois analystes. Les deux 
fonds ont ainsi été sélectionnés par LBPAM notamment pour les raisons suivantes : 

 La qualité et l’expérience de la recherche ISR interne (moyens humains, processus 
d’analyse…) 

 Une politique d'investissement conforme aux valeurs de LBPAM. 

 

 LBPAM est depuis longtemps convaincue que l'ISR est essentiel pour permettre aux 
marchés financiers de jouer un rôle vertueux dans l'économie puisqu'il incite les entreprises 
à mettre le développement durable au cœur de leur stratégie. Il s'agit de notre première 
motivation, celle de la responsabilité sociétale. LBPAM est d'autre part persuadée que l'ISR 
est une source de valeur ajoutée pour la gestion d'actifs. L'appréhension formalisée 
d'éléments extra-financiers permet d'apporter un éclairage complémentaire à l'analyse 
financière des émetteurs et de mieux apprécier les risques associés à cet émetteur. C'est 
notre deuxième motivation, celle de la recherche de l'amélioration de la performance du fait 
de l'intégration de critères ISR. 

 

 La philosophie des fonds ISR de Candriam repose sur l’idée que les critères financiers 
(revenus, progression de la marge, etc…) ne sont pas les seuls qui influencent la valeur à 
long terme d’un émetteur d’actions ou d’obligations. En tenant compte des critères ESG, 
Candriam identifie d’autres facteurs qui interviennent sur la valeur et la compétitivité à long 
terme d’un émetteur, mais qui n’apparaissent pas toujours clairement dans les analyses 
financières traditionnelles. Candriam considère que ces facteurs externes affecteront la 
plupart des émetteurs, d’une manière ou d’une autre, lorsqu’ils intègreront le modèle 
économique : certains offriront une nouvelle opportunité alors que d'autres sont considérés 
comme une menace pour le business model. 

 

 

2. Méthodologie d’évaluation ESG des émetteurs 
 

2.1. Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels repose la 
méthodologie de l’analyse ESG ? 

Poche actions européennes du portefeuille : 

LBPAM définit l’analyse ISR comme la prise en compte des critères extra-financiers de nature ESG : 
environnementale, sociale et de gouvernance. Cette analyse se base donc sur les principes du 
Pacte Mondial, une initiative des Nations Unies lancée en 2000 visant à inciter les entreprises à 
adopter une attitude socialement responsable en s'engageant à intégrer et à promouvoir plusieurs 
principes relatifs : 

 Au respect des droits de l’Homme 

 A la qualité des conditions de travail 

 A la protection de l’environnement 

 Et à la lutte contre la corruption. 

 

Ces principes constituent un cadre fédérateur mondialement reconnu faisant clairement référence 
aux normes fondamentales auxquelles LBPAM adhère pleinement : 

 la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; 

 la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (Organisation 
Internationale du Travail) ; 
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 la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ; 

 les conventions des Nations Unies (notamment, celles contre la corruption). 

Poches actions Amérique du Nord et Asie-Pacifique du portefeuille : 

Comme expliqué à la réponse 1.6, la gestion de ces deux poches est effectuée via l'investissement 
en fonds ISR externes. Actuellement, l'investissement s'effectue dans les fonds suivants :  

 Candriam Sustainable North America pour la partie actions Amérique du Nord,  

 et Candriam  Sustainable Pacific pour la partie actions Asie-Pacifique.  

Les deux fonds gérés par Candriam reposent sur des approches ISR qui répondent aux enjeux du 
développement durable, orientent les investissements vers des émetteurs ayant des pratiques 
responsables et permettent d’obtenir un processus d’investissement le plus efficace et solide 
possible : 

 L’approche best-in-class, qui vise à sélectionner les meilleurs émetteurs par secteur en 
fonction de leur capacité à répondre aux enjeux du développement durable, 

 L’approche normative, qui vise à vérifier la bonne conformité des entreprises avec les 
principaux traités internationaux, 

 L’approche d’exclusion des activités d’armement et autres activités controversées, qui vise à 
ce que les entreprises impliquées dans la production et/ou la vente d’armes soient exclues 
de l’univers ISR. 

Pour plus de renseignements, veuillez-vous rendre sur les pages dédiées à la présentation de ces 
deux fonds : 

 Candriam Sustainable North America : 
https://fr.candriam.com/tools/search+funds/FundsPresentation.htm?FundId=424  

 Candriam Sustainable Pacific: 
https://fr.candriam.com/tools/search+funds/FundsPresentation.htm?FundId=425  

 

 

2.2. Quels sont les moyens internes et externes mis en œuvre pour 
conduire cette analyse ? 

Poche actions européennes : 

L'analyse ESG de LBPAM est multi-sources. Elle se distingue par l'association de données externes 
et d’un travail de recherche interne : 

 Les données externes sont issues de trois agences de notation extra-financière et des 
bureaux d’analyse ESG des sociétés de courtage. 

La recherche interne est réalisée par l’équipe ISR de LBPAM, composée de trois analystes, qui 
s’appuie sur un travail de veille permanente, sur des rencontres directes avec les sociétés, sur la 
consultation des parties prenantes et sur une participation aux manifestations de place afin de mieux 
appréhender certaines problématiques extra-financières. 

 

Poches actions Amérique du Nord et Asie-Pacifique : 

La société possède une équipe dédiée à l’ISR et effectue ses propres analyses depuis 2005. Elle est 
composée d’environ 20 experts dont 7 analystes ISR. 

Les analystes ISR font appel à de nombreuses sources externes d’informations dont font partie les 
agences de notation extra-financière suivantes : MSCI ESG Research, Governance Metrics 
International (GMI), Ethix SRI Advisors et Vigeo Group. Par ailleurs, d’autres sources d’informations 
telles que les experts académiques, les fédérations sectorielles, les médias, les ONG, etc… sont 
également utilisées.  

Ces sources externes constituent une base d’informations mais les analystes ISR de Candriam 
appliquent ensuite aux émetteurs leur propre méthodologie d’analyse. 

Enfin, Candriam a mis en place un comité d’experts ISR composé de quatre membres indépendants 
dont les missions consistent à : 

 assurer la pertinence de la méthodologie d’analyse ISR et la cohérence de son application ; 

https://fr.candriam.com/tools/search+funds/FundsPresentation.htm?FundId=424
https://fr.candriam.com/tools/search+funds/FundsPresentation.htm?FundId=425
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 identifier les enjeux émergents en matière d’ISR ; 

 participer à l’orientation de la stratégie ISR de la société. 

 

 

2.3. Quels sont les principaux critères d’analyse ESG ? 

Poche actions européennes : 

Nous utilisons principalement l’approche « best-in-class » pour sélectionner les émetteurs selon les 
critères extra-financiers. Celle-ci s’appuie sur deux types d’analyse : 

 Analyse quantitative : 

o L’ensemble des critères évalués par les trois agences de notation extra-financière 
sont pris en compte pour l’ensemble des secteurs d’activité (Environnement, Social 
et Gouvernance pour MSCI ESG Research ; Environnement, Ressources humaines, 
Gouvernance d’entreprise, Comportements sur les marchés, Engagement sociétal 
et Droits humains pour Vigeo ; Ressources humaines/fournisseurs, Responsabilité 
sociétale et produits, Gouvernance d'entreprise/éthique des affaires et 
Environnement pour Oekom). 

o Les bureaux d’analyse ESG des banques d’investissement évaluent les entreprises 
selon les critères ESG (quatre bureaux fournissent à LBPAM des avis ESG sur les 
émetteurs). 

 Analyse qualitative : 

o Les analystes de LBPAM évaluent les pratiques et les stratégies des entreprises vis-
à-vis des enjeux spécifiques de leur secteur. Les analystes se concentrent 
généralement sur les problématiques émergentes et sur les événements récents 
ayant affecté les entreprises, afin de compléter la recherche des sources externes. 

 

Poches actions Amérique du Nord et Asie-Pacifique : 

Dans le cas de Candriam, l’analyse Best-in-Class pour les entreprises consiste à évaluer leur capacité à 

gérer les enjeux du développement durable spécifiques à leur secteur. Les enjeux sont abordés sous 

deux perspectives distinctes mais liées, à savoir l’analyse Macro et l’analyse Micro. 

 D’une part, l’analyse Macro évalue l’exposition des entreprises (services, produits, etc.) aux 
grands défis du développement durable. Ces défis sont des tendances à long terme 
susceptibles d’influencer considérablement le contexte économique dans lequel les 
entreprises évoluent et de déterminer les défis futurs du marché ainsi que les opportunités 
de croissance à long terme. Candriam a identifié six grands défis : Changement climatique, 
Surexploitation des ressources naturelles, Evolution démographique, Interconnectivité, 
Santé & bien-être et Economies en développement. 

 D’autre part, l’analyse Micro évalue la capacité des entreprises à prendre en compte les 
intérêts des parties prenantes dans leurs stratégies à long terme. En effet, les relations avec 
les parties prenantes sont à la fois une source de risques et d’opportunités susceptibles 
d’influencer la valeur à long terme des entreprises. Candriam a identifié six parties 
prenantes : Clients, Employés, Investisseurs, Environnement, Fournisseurs et Société.  

 

 

2.4. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG 
(construction, échelle d’évaluation…) ? 

Poche actions européennes : 

Comme expliqué précédemment, LBPAM mène une analyse en deux étapes : 

 Analyse quantitative :  

L’outil propriétaire AGIR permet de faire la synthèse des données issues des agences 
de notation et des bureaux d’analyse ESG.  
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o Les agences de notation : AGIR s'appuie sur un système de Z-scores, calcul 
statistique permettant de positionner un émetteur vis-à-vis de la moyenne et de 
l'écart-type sectoriel. Pour chaque secteur, les enjeux ESG des agences sont 
pondérés selon leur importance, déterminée à partir de l’expertise des analystes 
ISR. Les analystes ISR peuvent faire évoluer leur avis sur un secteur, notamment 
en fonction des changements réglementaires, de l’évolution des préoccupations 
publiques, etc.  

 Les enjeux ESG peuvent donc avoir un poids différent d’un secteur à l’autre. 
Par exemple, les critères de gouvernance sont particulièrement 
prépondérants dans l’analyse du secteur bancaire, alors que les critères 
environnementaux sont renforcés dans l’analyse du secteur automobile.  

 Les entreprises de chaque secteur sont classées en quintiles, matérialisés 
par une note ESG quant 1 à note ESG quant 5 (du meilleur au moins bon 
quintile en termes ESG). 

o Les bureaux d’analyse ESG : Les avis issus de la recherche « sell-side » sont 
ensuite pris en compte : une synthèse des opinions des bureaux d’analyse ESG est 
construite pour chaque pilier ESG. En cas de consensus favorable ou défavorable 
sur les piliers, un bonus ou un malus (respectivement -1 ou +1) est appliqué à la 
note. 

 Analyse qualitative : 

Cette seconde étape permet aux analystes de LBPAM d’ajuster les notes ESG issues de 
l’analyse quantitative, notamment à partir des rencontres avec les émetteurs et veille auprès 
des parties prenantes. Les sources externes offrant une couverture large des enjeux ESG, 
les analystes ISR se concentrent sur les problématiques jugées essentielles, parfois 
émergentes ou non encore traitées par les agences de notation. 

La Note ESG finale est comprise entre 1 et 5 (des meilleures aux moins bonnes pratiques ESG). 
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Poches actions Amérique du Nord et Asie-Pacifique : 

Les expositions de l’entreprise aux grands défis du développement durable, spécifiques aux 
secteurs, sont évaluées et notées lors de l’analyse Macro d'entreprise. Pour chaque entreprise, un 
score Macro global (l’addition des six scores attribués à chaque grand défi du développement 
durable) oscillant entre -60 et +60 est calculé. Un score négatif témoigne d’une exposition négative 
de l’entreprise aux grands défis tandis qu’un score positif indique une exposition positive. 

Au cours de l’analyse Micro d’entreprise, la capacité de chaque entreprise à gérer les intérêts des 
parties prenantes spécifiques au secteur est évaluée selon deux aspects. Pour chaque thème, les 
analystes ISR évaluent, d’une part, les stratégies mises en œuvre par l'entreprise pour aborder ces 
défis du développement durable et, d’autre part, les performances de l’entreprise à l’égard de ces 
thèmes. La combinaison de cette évaluation et des pondérations obtenues lors de l’analyse Micro 
sectorielle permet d’obtenir un score Micro global (moyenne des six scores individuels des parties 
prenantes) pour chaque entreprise, sur une échelle de 0 à 100. 

Sur la base de leurs scores Macro et Micro agrégés, les entreprises, au sein de chaque secteur, sont 
positionnées sur un graphique, comme illustré ci-dessous : 

 

 

Source : Candriam 

 

2.5. À quelle fréquence l’évaluation ESG est-elle révisée ? 

Poche actions européennes : 

L’évaluation ESG est revue à un rythme trimestriel pour l’ensemble des émetteurs. Elle peut être 
revue à tout moment en cas d’événement exceptionnel. 

 

Poches actions Amérique du Nord et Asie-Pacifique : 

L’évaluation ESG est révisée tous les 24 à 36 mois. En cas d’événement majeur qui pourrait avoir un 
effet sur le rating d’une entreprise (fusions et acquisitions, révélations scandaleuses, etc.), une alerte 
peut être lancée sur un émetteur appartenant à l’univers ISR et son analyse revue dans les trois 
mois qui suivent. 

 

Pour la sélection des fonds externes : 

LBPAM a mis en place un dispositif de suivi des fonds sélectionnés, tant du point de vue quantitatif 
(performances/risques) que qualitatif (changements au sein des équipes de recherche ISR entre 
autres..), formalisé au sein d’un comité des risques fonds externes mensuel. Une analyse des 
portefeuilles au ligne à ligne est également réalisée régulièrement afin de vérifier la qualité de la 
démarche ISR mise en œuvre. Des échanges peuvent avoir lieu avec la société de gestion des 
fonds externes à cette occasion. 
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3. Processus de gestion 
 

3.1. Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la 
définition de l’univers d’investissement éligible ?  

Poche actions européennes du portefeuille : 

La définition de l’univers d’investissement ISR se fait en 4 temps : 

 Filtre d’exclusion sectorielle : Les entreprises appartenant aux secteurs ICB niveau 3 
« Aérospatiale et défense », « Tabac » et au secteur ICB niveau 4 « Jeux » sont 
systématiquement exclues.  

 Filtre d’exclusion normative : Les entreprises violant de manière grave et répétée les 
principes du Pacte Mondial (droits de l’Homme, conditions de travail, environnement et lutte 
contre la corruption) sont exclues. 

 Filtres « Indicateurs physiques » : Au sein de cet univers restant, les entreprises ayant 
une évolution des effectifs particulièrement négative ou ayant l’intensité carbone la plus 
élevée par rapport à leur secteur sont éliminées. 

 Filtre « Risque ESG » : Au sein de cet univers restant, les entreprises développant les 
meilleures pratiques en termes ESG au sein de chaque secteur sont sélectionnées 
(exclusion systématique des entreprises ayant un risque ESG de 4 et 5), en tenant compte 
des contraintes de représentativité sectorielle, pour la gestion financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 1 : Démarche d’exclusion normative 

Le filtre d’exclusion normative s’appuie sur la recherche interne des analystes ISR et sur l’outil Impact Monitor, 
développé par MSCI ESG Research.  

Dans un premier temps sont recensées les entreprises faisant face à une controverse sérieuse par rapport à 
un des principes du Pacte Mondial, grâce à l’outil Impact Monitor. L’existence de controverses est analysée 
par l’outil grâce à une veille réalisée auprès de différentes sources d’information (médias, ONG, syndicats, 
etc.). L’importance des controverses est appréciée notamment en fonction de la fiabilité des sources, de la 
sévérité des allégations et de leur caractère récurrent ou non-récurrent. Ainsi, l’outil Impact Monitor note les 

entreprises entre 0 et 10. La note de 0 correspond à une controverse très significative, celle de 10 à l’absence 
de controverse. 

 

Les entreprises recevant une note inférieure ou égale à 2 sur l’un des principes du Pacte Mondial font l’objet 
d’une analyse complémentaire par LBPAM.  

Dans ces cas-là, les analystes ISR de LBPAM évaluent la réaction de l’entreprise vis-à-vis de ces 
controverses, à partir des critères suivants : 

- L’analyse de l’historique et de la capacité de l’entreprise à répondre aux controverses (analyse de la 

politique ESG, discours des dirigeants, etc.), 

- L’analyse des controverses elles-mêmes (sensibilité du grand public, influence de la source 

d’information, matérialité du risque, mesures correctives prises, etc.), 

- Un suivi régulier des informations publiées sur le sujet. 

A l’issue de ce travail d’analyse, LBPAM peut conserver l’entreprise dans l’univers d’investissement ou au 
contraire l’en écarter. 
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La démarche de LBPAM se distingue par un niveau élevé d’exigence en termes ESG : environ 35% 
des entreprises de l’indice de référence font partie de l’univers d’investissement ISR du 
fonds. 

 

Poches actions Amérique du Nord et Asie-Pacifique du portefeuille : 

Les entreprises dont les scores Macro et Micro sont élevés composent l’univers Best-in-class et 
peuvent être incluses dans les investissements des portefeuilles ISR. L’univers Best-in-Class des 
actions est ainsi composé du top 35 % des meilleures entreprises. 

Outre l'analyse Best-in-Class, Candriam réalise également une analyse normative des entreprises. 
L’objectif de cette analyse est de contrôler si les entreprises respectent les dix principes du Pacte 

Mondial.  

Après avoir identifié les infractions éventuelles aux principes du Pacte Mondial, les analystes 
utilisent plusieurs paramètres pour évaluer la gravité et l’ampleur des infractions : 

 la proximité temporelle : quand l’incident s’est-il produit et quelle a été sa durée, 

 l'ampleur : les coûts financiers, les dégâts sur l’environnement en rapport avec l'incident, 

 la crédibilité : s’agit-il d’allégations, d’actions légales, etc. 

 la répétitivité : l'incident est-il exceptionnel ou existe-t-il des preuves indiquant une fréquence plus 
élevée au cours d'une certaine période. 

L’accent est également mis sur la réaction des entreprises lorsqu’un incident survient. 

En fonction des infractions identifiées aux principes du Pacte Mondial et de leur ampleur, un code 
couleur (vert, orange, rouge) est affiché pour chaque entreprise pour chacun des quatre domaines 
principaux : les Droits de l'Homme (DH), le Droit du Travail (NT), l'Environnement (ENV) et la Lutte 
contre la Corruption (COR). Les informations à propos des incidents ou violations réel(le)s, 
suspecté(e)s et/ou relaté(e)s des normes internationales sont récoltées grâce à des recherches 
externes combinées à des analyses menées en interne par les analystes ISR. Sur la base de ces 
informations et en fonction du cadre d’évaluation décrit précédemment, le code couleur sera 
déterminé comme suit pour chacun des quatre domaines principaux. 
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Source : Candriam 

 

Pour qu’un émetteur passe avec succès le filtre de l’analyse normative, il ne doit pas recevoir de « rouge 
» dans l’un des quatre domaines du Pacte Mondial des Nations-Unies.  

 

Le dernier point de l’analyse ISR est le « check » de l’armement et autres activités controversées. Elle 
exclut les entreprises impliquées dans la production et/ou la vente d’armes. Plus précisément, les 
entreprises sont irrémédiablement exclues de l’univers ISR si :  

 elles sont impliquées dans la production ou la vente de mines antipersonnel, de bombes à 
fragmentation, d’armement à uranium appauvri et/ou d'armes chimiques, nucléaires ou 
biologiques, et ce, quelques soient les revenus générés ;  

 plus de 3 % de leur chiffre d’affaires proviennent de la production ou de la vente d'armes 
conventionnelles.  

Au cours de ce « check », les entreprises sont aussi évaluées sur base de leur implication dans 
certaines activités controversées telles que la pornographie, l’alcool, les jeux de hasard, le tabac et 
les activités exercées dans des régimes d’oppression. Les entreprises impliquées sont évalués au 
regard de trois variables (type d’implication, degré d’implication, politique responsable). Les 
entreprises qui dépassent le seuil d’implication toléré sont exclues de l’univers ISR de Candriam.  

En moyenne, environ 5 % des entreprises ayant passé l’analyse Best-in-Class et l’analyse normative 
sont exclues lors du filtre des activités controversées. Les exclusions sont plus importantes au cours 
du screening de l’armement. 

 

En conséquence, l’univers ISR est composé de toutes les entreprises ayant passé avec succès 
l’analyse Best-in-Class, l’analyse normative et le filtre d’exclusion des activités d’armement. Les 
entreprises sont soumises à un contrôle permanent et des mises à jour sont réalisées de façon 
continue. 

  

3.2. Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la 
construction du portefeuille ?  

Poche actions européennes : 

Comme expliqué précédemment, le filtre extra-financier est appliqué préalablement à la construction 
du portefeuille. Le portefeuille est par conséquent composé uniquement d’émetteurs retenus dans 
l’univers d’investissement ISR, c’est-à-dire qui ont fait l’objet d’une évaluation ESG favorable selon le 
processus d’analyse décrit ci-dessus.   

Un système de surveillance est mis en place par le contrôle des risques, afin de vérifier que le 
portefeuille est composé uniquement d'entreprises retenues dans l'univers ISR. 

A partir du moment où un émetteur est exclu de l'univers ISR, la totalité des titres en portefeuille est 
vendue. Dans l'intérêt des porteurs, le gérant dispose d'un délai d'un mois pour effectuer cette vente, 
afin de tenir compte des conditions de marché.  
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Les entrées et les sorties de portefeuille sur critères ESG – suite à la mise à jour de l'univers – sont 
présentées et expliquées dans le rapport ISR trimestriel, disponible sur la page dédiée du fonds : 
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/LBPAM_Responsable_Actions_Monde.html.  

 

Poches actions Amérique du Nord et Asie-Pacifique : 

Les analystes ISR de Candriam définissent un score pour chaque émetteur et obtiennent un univers ISR 
selon le processus d’analyse exposé précédemment. Aucun investissement n’est autorisé en dehors de 
cet univers ISR.  

Ensuite, pour établir les portefeuilles ISR finaux, la sélection des émetteurs au sein de cet univers ISR se 
fonde sur une analyse financière et une gestion optimale des risques et du portefeuille.  

Ce processus d’investissement garantit que l’ensemble des émetteurs dans lesquels les fonds 
investissent sont bien positionnés en ce qui concerne les enjeux du développement durable à long terme 
et qu’elles disposent d’un potentiel financier. 

 

La sélection des émetteurs ISR est confirmée par l’équipe d’analyse ISR sur une base mensuelle et 
ponctuellement, en cas de circonstances exceptionnelles. Lorsqu’un changement survient dans l’univers 
ISR et qu’un émetteur en est exclu, l’approche adoptée par Candriam consiste à l’exclure des 
portefeuilles ISR dans un délai de six mois, en fonction des conditions du marché (de très rares 
exceptions peuvent être accordées afin de prendre en compte un possible problème de liquidités). 

 

3.3. Existe-t-il une politique d’engagement ESG spécifique à ce ou 
ces fonds ? 

Il n’y a pas de politique d’engagement ESG spécifique au fonds. 

LBPAM est convaincue de l’importance de l’engagement dans le cadre d’une gestion responsable. 
L’engagement ESG de LBPAM auprès des émetteurs se fait sous différentes formes :  

 Les rencontres directes avec les entreprises (133 rencontres en 2014) 

 La participation à des initiatives d’engagement collectif (par exemple, via la plateforme 
CorDial, dans le cadre du FIR) 

 La collaboration avec la FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme) 
dans le cadre du partenariat bâti pour la SICAV Libertés & Solidarité 

 L’exercice des droits d’actionnaire en assemblée générale, etc. 

Concernant la poche actions Amérique du Nord et Asie, l’objectif de Candriam est d’avoir une 
politique d’engagement active au cours du processus d’analyse ISR des entreprises. Il revêt la forme 
d’un dialogue entre les analystes ISR et les représentants des entreprises. L’objectif est de 
sensibiliser les entreprises et de les inciter à la réflexion ainsi qu’à la transparence sur un thème 
spécifique en rapport avec les enjeux ISR et, indirectement, les amener à prendre leurs 
responsabilités. 

 

3.4. Existe-t-il une politique de vote spécifique à ce ou ces fonds 
intégrant des critères ESG ? 

LBPAM dispose d'une politique de vote unique pour l'ensemble de ses OPC. Cette politique prévoit 
que « LBPAM encourage la diffusion des meilleures pratiques de gouvernance et de déontologie 
professionnelle, le développement économique, la cohésion sociale et la protection de 
l’environnement. LBPAM est favorable à la présentation en assemblée générale de résolutions 
relatives à une meilleure prise en compte par l’entreprise de ses « parties prenantes » 
(environnement naturel, salariés, fournisseurs, clients, etc.). » 

Compte-tenu de l’importance de l’engagement actionnarial dans une démarche ISR, LBPAM vote 
aux assemblées générales de l’ensemble des sociétés européennes qui sont présentes dans les 
fonds ISR.  

La politique de vote et le rapport de vote sont accessibles sur le site Internet de LBPAM : 
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/engagements/actionnarial.html. 

 

http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/LBPAM_Responsable_Actions_Monde.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr/engagements/actionnarial.html
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Candriam a établi une politique de vote qui s’applique tant à la gestion traditionnelle qu’à la gestion 
ISR. Les grands principes de cette politique sont les suivants : 

 Une part – un vote – un dividende 

 Egalité de traitement des actionnaires 

 Informations financières précises et transparentes 

 Responsabilité et indépendance du conseil d’administration 

De plus, Candriam vote en faveur de résolutions qui soutiennent les principes de développement 
durable. La politique peut être consultée sur son site Internet : 
http://sri.candriam.com/Responsibleassetmanager/Pages/Activeownershipengagement.aspx  

 

 

3.5. Le ou les fonds pratiquent-ils le prêt/emprunt de titres ? 

Poche actions européennes : 

L’activité de prêt-emprunt de titres est autorisée pour les fonds ISR gérés par LBPAM. Cette activité 
est encadrée pour respecter l’approche responsable des fonds. 

Concernant les prêts de titres actions, LBPAM a mis en place un dispositif visant à éviter d’être en 
situation de devoir rapatrier les titres. Au cas où des titres auraient néanmoins fait l’objet d’une 
cession, LBPAM apprécie dans l’intérêt des porteurs s’il est nécessaire de rapatrier les titres, au vu 
des éléments suivants : 

 connaissance par LBPAM que le bénéficiaire des prêts de titres va voter dans un sens 
contraire à la politique de vote, et donc contraire à l'intérêt de nos porteurs ; 

 résolutions soumises en assemblée générale revêtant une importance particulière au regard 
de la défense de l'intérêt de nos porteurs, et au regard des valeurs portées par le groupe La 
Banque Postale. 

Il faut savoir que le rapatriement effectif peut également dépendre de contraintes opérationnelles 
(coût, systèmes opérationnels, délais). 

A l’heure actuelle, les collatéraux reçus en garantie sont uniquement sous forme de trésorerie 
(« cash »). Une analyse ESG n’est donc pas réalisable.  

Quant à l’activité d’emprunt de titres actions, elle est aujourd’hui marginale à LBPAM.  

Les contreparties impliquées dans le processus de prêt-emprunt de titres sont couvertes par la 
« Politique d’exécution des ordres » de LBPAM

3
 et par la procédure « Sélection et suivi des brokers 

et contreparties » (document interne). Depuis 2010, cette procédure de sélection prend en compte 
des critères ESG. 

 

Poches actions Amérique du Nord et Asie-Pacifique : 

Les fonds ISR de Candriam pratiquent le prêt/emprunt de titres et le rapatriement des titres est mis 
en place dans le cadre de l’exercice des droits de vote. 

La sélection des contreparties pour les opérations de prêt et emprunt de titres n’intègre pas de 
critères ESG. 

 

 

3.6. Le ou les fonds utilisent-ils des instruments dérivés ? 

Poche actions européennes : 

Les dérivés sont autorisés selon le prospectus, afin de mettre en œuvre des stratégies de couverture 
ou d'exposition.  

Dans les faits, ils sont très rarement utilisés, et uniquement à titre de couverture et pour une durée 
limitée. Il n’y a ainsi eu aucun recours aux instruments dérivés au cours des douze derniers mois. 

 

                                                      
3
 http://www.labanquepostale-am.fr/gouvernance/LBPAM/les_politiques.html  

http://sri.candriam.com/Responsibleassetmanager/Pages/Activeownershipengagement.aspx
http://www.labanquepostale-am.fr/gouvernance/LBPAM/les_politiques.html
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Poches actions Amérique du Nord et Asie-Pacifique : 

 Futures sur indices actions : la gestion des fonds actions peut impliquer le recours 
temporaire à des futures sur indice actions pour se couvrir contre une baisse des marchés 
appartenant à leur univers de référence ou pour ajuster rapidement son exposition aux 
marchés actions de son univers d’investissement en cas de flux de passif (souscriptions ou 
rachats). Ces positions sont temporaires (maximum une semaine) et sont limitées à 
maximum 10 % de l’actif du fonds. 

 Forwards : les forwards sont exclusivement destinés à ajuster l’exposition du portefeuille à 
chacune des devises (vis-à-vis de la devise de référence du fonds) en cas d’anticipation de 
fortes fluctuations de ces devises, en cas d’achat/vente de titres dans ces devises ou en cas 
de flux de passif (souscription ou rachat). Ces opérations n’ont pas d’impact sur la qualité 
ESG du fonds. 

 

3.7. Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des 
organismes non cotés à forte utilité sociétale ? 

Le fonds n’investit dans aucun organisme non coté à forte utilité sociétale. 

 

 

 

4.  Contrôle et Reporting ESG 
 

4.1. Quelles sont les procédures de contrôle internes et/ou 
externes permettant de s’assurer de la conformité du portefeuille 
par rapport aux règles ESG définies dans la partie 3 du Code ? 

Poche actions européennes : 

Un système de surveillance est mis en place à différents niveaux : 

 En amont des opérations, un dispositif de « blocage pre-trade » empêche le passage 
d’ordres sur des émetteurs/instruments qui ne sont pas éligibles au portefeuille. 

 En second niveau, le contrôle des risques vérifie au fil de l’eau que le portefeuille est 
composé uniquement d’émetteurs/instruments autorisés selon les règles de gestion ISR. 

 Au niveau externe, un auditeur vérifie trimestriellement ou semestriellement que le 
portefeuille respecte bien les règles de gestion ISR pré-définies. 

 

Poche actions Amérique du Nord et Asie-Pacifique : 

Le département de la gestion des risques de Candriam veille à ce que les titres en portefeuille soient 
conformes à l’univers ISR. Ce département est indépendant du service de gestion des fonds et est 
placé directement sous l’autorité du Comité Exécutif de Candriam. 

En termes de mesures externes, la banque dépositaire effectue des contrôles au niveau de la 
conformité des portefeuilles avec les univers d’investissement ISR. Deloitte/ 
PricewaterhouseCoopers, en leur qualité de consultants externes, contrôlent également si toutes les 
positions et les transactions effectuées dans les fonds correspondent à l’univers ISR, tout en tenant 
compte du délai autorisé en cas de changements dans l’univers ISR. 

 

4.2. Quels sont les supports media permettant de communiquer sur 
la gestion ISR du ou des fonds ? 

De nombreuses informations sur la gestion ISR du fonds sont disponibles : 

 Une page dédiée à l’ISR sur le site internet de LBPAM : http://www.labanquepostale-
am.fr/isr.html 

http://www.labanquepostale-am.fr/isr.html
http://www.labanquepostale-am.fr/isr.html
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 Une page dédiée à la documentation extra-financière du fonds (accessible ici), comprenant 
les documents suivants : 

o La méthodologie ISR décrivant succinctement le process ISR 

o Le rapport trimestriel ISR décrivant la vie extra-financière du fonds (commentaires 
sur des émetteurs, présentation sectorielle, indicateurs extra-financiers…) 

o La liste des émetteurs, publiée trimestriellement et reprenant les entreprises 
présentes dans le fonds. 

 Le reporting mensuel incluant systématiquement un commentaire extra-financier : Reporting 
mensuel 

 L’ensemble de la documentation réglementaire (DICI, Prospectus complet, Documentation 
d’informations périodiques, rapport annuel…) : documentation réglementaire 

 
Pour plus de renseignements sur les deux fonds ISR externes gérés par Candriam, veuillez-vous 
rendre sur les pages dédiées à la présentation de ces deux fonds : 

 Candriam Sustainable North America : 
https://fr.candriam.com/tools/search+funds/FundsPresentation.htm?FundId=424  

 Candriam Sustainable Pacific: 
https://fr.candriam.com/tools/search+funds/FundsPresentation.htm?FundId=425  

 

http://www.labanquepostale-am.fr/isr/notre_offre0/LBPAM_Responsable_Actions_Monde.html
http://www.labanquepostale-am.fr/particuliers/fonds/fiche.Doc.AIM_FR0010622696.html
http://www.labanquepostale-am.fr/particuliers/fonds/fiche.Doc.AIM_FR0010622696.html
http://www.labanquepostale-am.fr/particuliers/fonds/fiche.Doc.AIM_FR0010622696.html
https://fr.candriam.com/tools/search+funds/FundsPresentation.htm?FundId=424
https://fr.candriam.com/tools/search+funds/FundsPresentation.htm?FundId=425

