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Les ressources 
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Equipe Gestion & Recherche ISR 

Source : LBPAM, mai 2018.  

7 gérants et analystes  

17 ans d’expérience en moyenne  

1 analyste quantitatif dédié 

Des gérants ISR ambassadeurs sur toutes les classes 

d’actifs 
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Ressources de la recherche ISR 

L’équipe 

 

 

• 7 gérants et analystes ISR 

 

• 17 ans d’expérience en 

moyenne 

 

• 1 analyste quantitatif dédié 

 

• Des gérants ISR référents 

sur toutes les classes d’actifs 

Les outils 

 

 

• Recherche ISR propriétaire : 

analyse quantitative et qualitative 

 

• Notation ISR propriétaire : 

entreprises privées, Etats, 

Obligations Vertes (Green Bonds) 

 

• AGIR, outil dédié à l’analyse ISR 

au service de toute la société de 

gestion 

Les sources 

 

 

• Deux agences de notation extra-

financière : Vigeo EIRIS, MSCI 

ESG Research 

 

• Deux cabinets d’analyse en 

gouvernance : ISS, Proxinvest 

 

• La base de données sur 

l’empreinte environnementale des 

sociétés : Trucost 

 

• Les bureaux d’analyse ESG 

présents dans les banques 

Une recherche multi-sources pour une analyse fiable et exhaustive 
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L’analyse ISR 
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Promouvoir l’emploi et la 

formation, la création et le 

développement d’activités 

locales, ainsi que le transfert 

de technologies et de 

compétences dans les pays 

en développement 

Contribuer à la transition 

économique  pour de 

nouveaux modes de 

consommation et de 

production plus durables, et  

accompagner le passage 

d’un modèle économique 

fortement consommateur 

d’énergies fossiles vers un 

modèle plus sobre et plus 

durable, voire décarboné 

Une approche au-delà de l’ESG 

La philosophie 

Encourager la diffusion des 

meilleures pratiques en 

termes de gouvernement 

d’entreprise et d’éthique des 

affaires 

Gérer durablement les 

ressources humaines ou 

naturelles : respect des 

droits de l’Homme, 

développement du droit du 

travail, relations durables 

avec les fournisseurs, 

protection de 

l’environnement 

Développement des 

Territoires 

Transition 

Energétique et 
Economique 

Gestion durable  

des Ressources 

Gouvernance 

responsable 

GREaT 
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Notation ISR 
Synthèse 

Analyse des 

Entreprises 

 

• Analyse sectorielle qualitative 

avec pondération différenciée des 

4 axes GREaT de notre 

philosophie 

• Analyse des entreprises, 

quantitative et qualitative 

Note ISR globale  

et Note ISR par axe pour 

chaque entreprise  
sur une échelle de 1 à 10 

Analyse  

des Etats 

 

• Analyse basée sur MSCI ESG 

Research, ajustée par la prise en 

compte de variables macro-

économiques 

• 3 piliers (E, S et G) 

• 6 thématiques 

• 2 axes d’analyse : Exposition aux 

risques et Gestion des risques 

Notation annuelle, 

classement  

en trois tiers 

Identification des Green 

Bonds dans nos outils de 

gestion 

Analyse  

des Green Bonds 

 

• Analyse qualitative  

• Qualité ISR de l’émetteur (20%) 

• Qualité ISR de l’émission (50%) 

• Engagement de reporting (30%)  

Identification des Entreprises  

« Solutions Transition Energétique» 
* Glossaire 
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Notation ISR des entreprises 

1- Analyse 

sectorielle 

 

• Approche sectorielle 

menée par les analystes ISR 

de LBPAM 

• Pondération différenciée des 

4 axes GREaT selon les 

opportunités et risques extra-

financiers propres à chaque 

secteur 

2- Analyse 

quantitative (AGIR) 

 

• Analyse quantitative à partir de 

sources externes et de règles de 

calcul sectorielles 

• Outil propriétaire AGIR : 

agrégation des scores des 

agences de notations(2) sur la 

base de critères sélectionnés en 

adéquation avec nos 4 axes 

GREaT  

• Analyse propriétaire dédiée pour 

les entreprises non couvertes par 

les agences de notation 

3- Analyse  

qualitative 

 

• Analyse qualitative approfondie 

• Rencontres avec les sociétés et 

suivi régulier des parties 

prenantes  

NOTATION ISR PROPRIETAIRE 
Note ISR 1 (forte qualité extra-financière) à Note ISR 10 (faible qualité extra-financière) 

Note ISR globale et Note ISR par axe pour chaque entreprise(1) 

Sur l’univers des entreprises/émetteurs du secteur privé,  
émetteurs parapublics et supranationaux, collectivités locales 

(1) Mise à jour au moins trimestrielle, et à tout moment de manière exceptionnelle. (2) VigeoEiris, MSCI ESG Research 
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Gestion du fonds 
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Processus d’investissement 
Identification des entreprises « Solutions » et construction de portefeuille 

Univers initial : entreprises européennes éligibles 

à l’une des 6 thématiques environnementales LBPAM 

au moins 20% du chiffre d’affaires ou de l’EBITDA consacré à une ou 

plusieurs des thématiques environnementales sélectionnées 

Identification des entreprises « Solutions »  

Méthodologie LBPAM 

Valeurs éligibles 

Exclusion d’environ 20% des 

entreprises 

Portefeuille 
final 

 

~150 

valeurs 

~80 valeurs 

40-60 

valeurs 

~115 

valeurs 

Exclusion des entreprises dans 

le cadre du label TEEC 

Notation ISR à partir de la 

philosophie GREaT 

Sélection du gérant  

& Analyse financière 
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Entreprises « Solutions » 

Pollution 

* Transition Energétique 

Identifier les entreprises répondant aux thématiques à partir de prestataires externes (études de brokers, Bloomberg…) et 

d’analyses internes (intégration régulière des nouvelles idées ou des IPO). 

 

Vérifier l’exposition aux 6 thématiques environnementales, mesurée par :  

• Chiffre explicite publié (green sales) 

• Chiffre par business unit (segmentation, croisement….) 

• Estimation des brokers, comparaison des vues 

P
ro
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* 

Réchauffement climatique 

Santé publique 

Rareté des ressources 

Identifier et sélectionner des entreprises réalisant au moins 20% de leur chiffre d’affaires sur l’une ou 

plusieurs des 6 thématiques liées à la Transition Energétique. 
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Exclusion de valeurs 
Label TEEC 

Résultat : identification des entreprises « Solutions », qui seront soumises au filtre ESG 

LBPAM ISR Actions Environnement est l’un des premiers fonds à avoir obtenu le label TEEC en France. 

* GES : Gaz à effet de serre 

Entreprises exclues dans le cadre 

du label TEEC 

Activités relevant de l’exploration-

production / exploitation de 

combustibles fossiles 

Implication dans la filière nucléaire 

Plus de 33% du CA lié à des clients de 

ces secteurs 

Plus de 33% du CA provenant des 

activités suivantes 

 Centres de stockage et d’enfouissement sans capture de GES* 

 Incinération sans récupération d’énergie 

 Efficience énergétique pour les sources d’énergie non renouvelables et 

les économies d’énergie liées à l’optimisation de l’extraction, du 

transport et de la production d’électricité à partir de combustibles 

fossiles 

 Exploitation forestière, sauf si elle gérée de manière durable au sens 

indiquée dans la nomenclature du label TEEC 

 Agriculture sur tourbière 
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Notation ISR des entreprises 

1- Analyse 

sectorielle 

 

• Approche sectorielle 

menée par les analystes ISR 

de LBPAM 

• Pondération différenciée des 

4 axes GREaT selon les 

opportunités et risques extra-

financiers propres à chaque 

secteur 

2- Analyse 

quantitative (AGIR) 

 

• Analyse quantitative à partir de 

sources externes et de règles de 

calcul sectorielles 

• Outil propriétaire AGIR : 

agrégation des scores des 

agences de notations(2) sur la 

base de critères sélectionnés en 

adéquation avec nos 4 axes 

GREaT  

• Analyse propriétaire dédiée pour 

les entreprises non couvertes par 

les agences de notation 

3- Analyse  

qualitative 

 

• Analyse qualitative approfondie 

• Rencontres avec les sociétés et 

suivi régulier des parties 

prenantes  

NOTATION ISR PROPRIETAIRE 
Note ISR 1 (forte qualité extra-financière) à Note ISR 10 (faible qualité extra-financière) 

Note ISR globale et Note ISR par axe pour chaque entreprise(1) 

Sur l’univers des entreprises/émetteurs du secteur privé,  
émetteurs parapublics et supranationaux, collectivités locales 

(1) Mise à jour au moins trimestrielle, et à tout moment de manière exceptionnelle. (2) VigeoEiris, MSCI ESG Research 
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Analyse financière 

Screening SCoR au sein de 

l’univers des entreprises 

« Solutions » : 

Stock Comparison & Ranking 

• Outil propriétaire d’aide à la décision 

• Scoring et Module Recommandation 

Caractéristiques recherchées : 

• Croissance : des perspectives 

attractives, avec une tendance 

haussière et régulière 

• Qualité : une rentabilité assurant la 

pérennité de la croissance, la solidité 

du bilan et la rémunération de 

l’actionnaire 

• Valorisation : une valorisation 

raisonnable, en absolu et en relatif 

Cas d’investissement 

• par les gérants-analystes de l’équipe 

Gestion & Recherche ISR 

Différencier  Etudier Détecter 
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Démarche d’engagement 
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LBPAM, un gestionnaire engagé 

La politique de vote et le dernier rapport annuel des droits de vote sont disponibles sur le site internet de LBPAM : www.labanquepostale-am.fr 

Convaincus que l’Investissement Socialement Responsable (ISR) 

est essentiel pour permettre aux marchés financiers de jouer un rôle 

vertueux dans l’économie, nous considérons que l’approche sur nos 

4 axes doit être complétée par un engagement auprès des entreprises 

Exercice actif des droits de 

vote aux assemblées générales 

 

• Prise en compte des enjeux 

environnementaux et sociaux  

• Diversité  

• Rémunération orientée sur le long terme 

• Association des salariés à la gouvernance 

et au capital des entreprises  

• Prévention des conflits d’intérêts 

Dialogue avec les parties 

prenantes, un état d’esprit 

 

• Guidé par notre approche GREaT 

 

• Des critères ESG intégrés depuis 2010 

dans la sélection des intermédiaires de 

marché 

Bilan de la campagne 

de vote LBPAM 2017 

en quelques chiffres 

 

85  
Rencontres avec les 

entreprises 

 

384 
AG votées 

 

39  
Résolutions d’actionnaires 

soutenues par LBPAM 

(amélioration des pratiques 
extra-financières)  

 

35 %  
Taux de contestation 
moyen (vote contre ou 

abstention) 
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L’engagement vise à inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques extra-financières, principalement à 

travers le dialogue entretenu avec les entreprises. 

LBPAM a établi une politique d’engagement qui présente ses objectifs et encadre ses activités dans le 

domaine. Les activités d’engagement ne sont pas spécifiques à un fonds.  

LBPAM distingue cinq niveaux d’engagement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’engagement peut prendre des formes différentes en fonction des buts recherchés : rencontres avec les 

entreprises – sollicitées ou non –, envoi de questionnaires spécifiques, prise de position publique aux côtés 

d’autres investisseurs, etc.  

 

Dialogue régulier 
Rencontres régulières avec les entreprises, d’une part pour améliorer la compréhension et l’évaluation de leur 

stratégie RSE par les analystes ISR, d’autre part pour inciter les entreprises à une bonne prise en compte des 

enjeux extra-financiers dans leurs activités 

Dialogue ciblé 
Echanges ciblés pour faire évoluer certaines pratiques précises des entreprises, suite à une controverse, au 

constat de certaines insuffisances ou sur une thématique importante par rapport à la philosophie ISR de 

LBPAM 

Engagement collaboratif 
Participation à une initiative collective pour faire avancer un thème aux côtés d’autres investisseurs et d’autres 

parties prenantes 

Exercice actif des droits de 

vote 
Voir à la page suivante 

Engagement auprès du 

secteur financier 
Activités menées pour encourager l’amélioration des pratiques dans le secteur d’activité de LBPAM et chez les 

établissements financiers avec lesquels travaille LBPAM 

Démarche d’engagement 
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Reporting 
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REPORTING EXTRA-FINANCIER MENSUEL 

Documents disponibles 
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Méthodologie des indicateurs de reporting pour les fonds ISR de LBPAM 

AXE de notre 

philosophie 
Qualification et justification de 

l’indicateur 

Définition Sources Calcul  

AXE 1 

  

Répartition des entreprises par thématique durables 

« La Gestion ISR entend f inancer et investir dans 

les entreprises, les émetteurs qui proposent des 

innovations, des solutions pour répondre aux 

enjeux majeurs de notre société : démographie, 

urbanisation, environnement, climat, agriculture, 

alimentation, santé publique. » 

  

LBPAM a défini 6hématiques environnementales 

 Energies renouvelables 

 Services et solutions environnementaux 

 Bâtiment vert 

 Transport et Mobilité durables 
 Economie circulaire 

 Agriculture et Alimentation soutenable 

Source :LBPAM,  Identif ication des entreprises en 

portefeuille répondant à ces thématiques 

durables 

Intensité carbone 

La Gestion ISR de LBPAM entend soutenir 

activement la transition énergétique, c'est-à-dire le 

passage d’un modèle économique fortement 

consommateur d’énergies fossiles (pétrole, gaz, 

charbon) à un modèle plus durable, voire 

décarboné. Elle évalue également les entreprises, 

tout secteur confondu, en fonction de leur 

exposition au risque carbone, en particulier via leur 

intensité carbone.  

Nombre de tonnes de gaz à effet de serre pour 1 million d’euros de 

chiffre d’affaires 

LBPAM a fait le choix de mesurer l’indicateur carbone rapporté au 

chiffre d’affaires qui permet une meilleure comparaison des 

entreprises entre elles. 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).  

Source : outil interne 

développé avec les 

méthodologies et les 

données de Trucost. 

Calcul : moyenne pondérée des émissions 

de CO2 (directes + indirectes de premier 

rang) divisées par le chiffre d’affaires des 

entreprises en portefeuille par rapport à 

celle d’un indice de référence  

  

  

  
  

  

AXE 2 Formation 

« La Gestion ISR de LBPAM évalue positivement 

les entreprises participant au développement de 

leurs employés. La formation est un vecteur majeur 

de ce développement des compétences. » 

Nombre moyen d’heures de formation par salarié et par an. Le 

nombre d’heures de formation par salarié est le nombre d’heures de 

formation totales divisé par le nombre de salariés en emploi 

équivalent temps plein. 

Données Asset 4 

  

Calcul : moyenne pondérée du nombre 

moyen d’heures de formation par salarié et 

par an des entreprises en portefeuille par 

rapport à celle d’un indice de référence.  

Respect des droits humains  

« La Gestion ISR de LBPAM entend favoriser les 

entreprises dont la stratégie est résolument orientée 

vers les enjeux RSE. En ce sens, les engagements 

internationaux et en particulier la signature du Pacte 

Mondial de l’ONU sont un signal positif . Parmi les 

10 principes du Pacte Mondial, 6 concernent le 

respect des droits de l’homme ou des droits du 

travail.» 

Part des entreprises ayant signé le Pacte Mondial de l’ONU  Données Asset 4 Calcul : moyenne pondérée des 

entreprises en portefeuille ayant signé le 

Pacte Mondial par rapport à celle d’un 

indice de référence.   
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Méthodologie des indicateurs de reporting pour les fonds ISR de LBPAM 

 

AXE de 

notre 

philosophie 

Qualification et justification de l’indicateur Définition Sources Calcul  

AXE 3 Santé & Sécurité 

« Au-delà des considérations éthiques et de responsabilités 

évidentes, le respect du capital humain est un facteur de 

développement de la profitabilité des entreprises. En ce sens, la 

Gestion ISR de LBPAM évalue comment les entreprises 

s’engagent à promouvoir la santé et la sécurité des employés et 

leur bien-être au travail. » 

Nombre d’accidents ayant conduit à un arrêt de 

travail des employés ou des sous-traitants pour 1 

million d’heures travaillées.  

  

Données Asset 4 

  

Calcul : moyenne pondérée du nombre 

d’accidents ayant conduit à un arrêt de 

travail pour 1 million d’heures travaillées 

par rapport à celle d’un indice de 

référence.  

  

Consommation d’eau 

« Dans un monde où les ressources en eau sont f inies et 

posent un problème d’accès en local, cet indicateur permet de 

mesurer comment les entreprises de nos fonds intègrent ce 

sujet. Ainsi la Gestion ISR de LBPAM veille à ce que les 

entreprises agissent avec responsabilité envers la planète, que 

les ressources soient utilisées de façon eff iciente et non 

exploitées à outrance. » 

 Consommation d’eau en m3 rapportée à 1 million de 

dollars de chiffre d’affaires.  

  

Données Asset 4 

  

Calcul : Moyenne pondérée de la 

consommation d’eau en m3 rapportée à 1 

million de dollars de chiffre d’affaires par 

rapport à celle d’un indice de référence.  

AXE 4 Indépendance du conseil 

« LBPAM est convaincue que le développement des entreprises 

repose sur une organisation équilibrée des responsabilités. La 

mise en place de contre-pouvoirs favorise un contrôle eff icace 

de la gestion et crée les conditions d’une performance dans la 

durée. Dans ce cadre, LBPAM veille à la qualité des instances 

de décision et de supervision, qui doivent être composées de 

profils actifs, différents, compétents et indépendants pour 

permettre un débat de qualité. » 

Pourcentage de membres indépendants au conseil 

  

Données MSCI ESG 

Research 

  

Calcul : moyenne pondérée du 

pourcentage de membres indépendants 

dans les conseils d’administration ou de 

surveillance, par rapport à celle d’un 

indice de référence 

  

Féminisation du conseil 

« Pour enrichir la qualité des échanges et permettre 

l’expression d’opinions différentes, LBPAM encourage la 

diversité dans la composition des conseils, en particulier la 

féminisation. » 

Part des femmes parmi les membres du conseil.  

  

Données MSCI ESG 

Research 

  

Calcul : répartition des entreprises (en 

poids de l’actif) en fonction du 

pourcentage de femmes au conseil, par 

rapport à celle d’un indice de référence. 

3 catégories : aucune femme / 0-39% / 

au moins 40% 


