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ÉDITO

L’épidémie de la Covid-19 a plongé l’économie mondiale dans  
une crise sans précédent qui bouleverse notre quotidien et nos 
certitudes. Cette crise doit être l’occasion de réfléchir plus globa-
lement au monde que nous voulons laisser à nos enfants et à nos 
petits-enfants, un monde assurément plus vertueux et durable. 
Parmi les nombreux défis à relever, la lutte contre le réchau�ement 
climatique implique, dès à présent, la transformation de notre  
modèle de croissance pour parvenir à une économie décarbonée 
et respecter les engagements de l’Accord de Paris de 2015. La 
course contre la montre est engagée et, en tant qu’investisseurs, 
nous avons le pouvoir d’agir. 

L’investissement durable est une réalité que le Groupe OFI met 
en pratique depuis près de 25 ans. Par le biais de nos investisse-
ments, nous visons à favoriser et encourager les entreprises qui 
créent des produits et des services utiles à la collectivité. Parmi 
elles, de nombreuses sociétés européennes apportent des solu-
tions pour réussir la transition énergétique et contribuent ainsi à 
créer l’économie « positive » de demain.

Nous avons tous un rôle à jouer pour réussir cette transformation. 
En tant que gérant d’actifs, nous prenons le nôtre à cœur, aux cô-
tés des investisseurs institutionnels et particuliers, afin de financer  
cette nécessaire transition. Nous sommes en outre convaincus  
que l’intégration des enjeux du développement durable dans 
la stratégie des entreprises est facteur d’opportunités, réduit le 
risque et contribue ainsi à une meilleure performance sur le long 
terme. Être investisseur responsable se traduit, chez OFI AM, par  
une démarche globale et intégrée qui touche l’ensemble des  
stratégies de gestions et s’accompagne d’une démarche d’enga-
gement active pour contribuer à faire évoluer les pratiques des 
entreprises dans l’intérêt de tous. L’o�re de produits et services 
que nous proposons aux investisseurs leur permet d’agir concrè-
tement à travers leurs investissements et participe à la construc-
tion du monde de demain, que ce soit à travers des stratégies 
« thématiques », « Best-in-Class » ou d’« impact investing ». 

L’engagement du Groupe est total dans cette démarche. C’est  
ainsi que OFI  AM vient de recevoir, pour la quatrième année  
consécutive, la note la plus élevée (« A+ ») décernée par les PRI 
(Principes pour l’Investissement Responsable), l’initiative lancée 
par des investisseurs en partenariat avec l’ONU et dont OFI AM est 
signataire depuis 2008. Une reconnaissance qui traduit l’exigence 
d’OFI AM en matière d’intégration des enjeux du développement 
durable pour proposer une o�re ISR à la hauteur des défis que 
nous devons relever collectivement. Parce qu’il s’agit de financer 
notre avenir et celui des générations futures, nous vous donnons 
le pouvoir d’agir dès à présent.

Agir aujourd’hui pour demain 

JEAN-PIERRE GRIMAUD
Directeur Général - Groupe OFI
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L’investissement Socialement Responsable au 
centre de tous les intérêts.  
Cette terrible crise du Coronavirus, par certains 
aspects, présente un côté positif : la santé est pas-
sée avant l’économie. Finalement, cette crise peut 
accélérer ce processus de mutation, notamment 
dans la lutte contre le réchau�ement climatique. 
Ce qui a été fait pour la santé doit également 
pouvoir être fait face à l’urgence climatique. Et les 
entreprises vont être mises sous pression pour y 
contribuer.
 
Par ailleurs, la politique sociale de l’entreprise est 
un sujet qui aura été particulièrement observé  
durant cette crise. La crise sanitaire pose claire-
ment le problème de l’allocation du capital entre 
l’actionnaire et les autres parties prenantes (sa-
lariés, fournisseurs…). Un point d’attention qui 
va progresser encore dans les critères d’investis-
sement. L’économie sociale et solidaire sera un 
thème majeur. Les critères de la localisation des 
sous-traitants, analysés du point de vue de la  
sécurité et de l’empreinte carbone seront égale-
ment surveillés de plus en plus attentivement. Les 

entreprises qui ont été les moins responsables en 
matière de gestion sociale ou sociétale (fiscalité) 
risquent d’être mises à l’écart des flux d’investisse-
ment. Bref, tous ces thèmes si chers à l’ISR seront 
recherchés par les investisseurs. Reste à bien faire 
le tri dans les investissements et la clé sera d’obte-
nir la meilleure origination. 

L’ère de la « relocalisation » ?
La contrainte de réduction des émissions carbone 
et la «  guerre commerciale  » amorcée entre la 
Chine et les États-Unis avaient déjà mis sur la table 
les logiques de relocalisation. La crise actuelle 
montre qu’une trop grande dépendance à d’autres 
pays peut être dangereuse pour la régularité des 
approvisionnements, et un recours excessif à la 
sous-traitance fait disparaître les «  savoir-faire  » 
dans les pays, et érode les tissus sociaux. Les  
projets de relocalisation, de réduction des chaînes 
de production vont probablement être intégrés 
désormais dans les stratégies des entreprises,  
sans doute freinés par un accroissement des  
coûts, notamment de main-d’œuvre, plus élevés 
dans les pays occidentaux et nécessiteront aussi 
des e�orts dans la formation de la main-d’œuvre 
locale pour reconstituer les compétences. Un mou-
vement qui pourrait ne concerner que quelques 
secteurs stratégiques, ou alors accélérer l’essor de 
la robotique. Les entreprises spécialisées dans les 
process de production automatisés, les fabricants 
de robots pourraient ainsi bénéficier de ce mou-
vement. 

Le thème de la relocalisation devrait toucher en 
particulier le domaine de la production de médi-
caments pour des raisons de sécurité sanitaire. 
Dans le domaine de la distribution, la recherche 
de circuits plus courts peut aussi modifier l’orga-

QUELQUES RÉFLEXIONS ISSUES  
D’UNE CRISE INÉDITE ET PROFONDE

DOSSIER

La crise liée à la pandémie du Coronavirus est très violente : humainement, économiquement, financière-
ment, et surtout, psychologiquement. Elle a agi comme un révélateur de certaines lacunes dans l’organi-
sation de nos sociétés où quelques principes sur la pérennité de nos modèles de développement étaient 
déjà en questionnement : mondialisation (voire capitalisme ?), consommation excessive, dilapidation des 
ressources…

JEAN-MARIE MERCADAL, Directeur Général Délégué en charge des gestions - OFI AM
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nisation des filières logistiques. Ce phénomène  
est également susceptible de toucher l’industrie 
du tourisme, avec des conséquences potentiel-
lement négatives pour le transport aérien ou les 
compagnies de croisière. En e�et, les flux de tou-
ristes étrangers, chinois en particulier, pourraient 
moins se déplacer, avec un impact négatif pour un 
pays comme la France. Inversement, les infrastruc-
tures et l’industrie du tourisme local en Chine,  
quasi inexistantes actuellement, vont connaître un 
essor très important !

La technologie va organiser notre vie « online »
Le confinement l’a démontré de façon évidente : 
nous ne pouvons plus nous passer de la technolo-
gie et le processus va s’accentuer, ce que reflètent 
les parcours boursiers des grandes valeurs du  
secteur, comme des plus petites également dans 
le secteur des téléconférences. D’une façon plus 
globale, tous les acteurs économiques vont dé-
velopper leur o�re de services «  online  ». Cette 
tendance va probablement accroître encore da-
vantage les investissements dans toute la filière  :  
développeurs, infrastructures réseaux, télécom, 
5G… Le télétravail a prouvé son eªcacité et sa 
pertinence avec en prime un impact bénéfique 
sur le plan écologique du fait de la réduction  
des déplacements. Les organisations seront pro-
fondément modifiées, et l’immobilier de bureau 
risque d’être repensé. Le commerce « online » a 
gagné de nouveaux consommateurs et va conti-
nuer à se développer rapidement. Cela posera 
la question de la logistique, et notamment celle 
du « dernier km » (drones, smart véhicules élec-
triques…). La santé « online » a fait irruption dans  
la vie publique  : pratiquée vraiment à grande  
échelle cette fois-ci, elle a prouvé son eªcacité. 
C’est une vraie nouveauté et qui recèle un fort 
potentiel. Les logiciels de consultation en ligne  
et de médecine virtuelle, avec notamment des  
modules d’Intelligence Artificielle, vont se déve-
lopper. Ces logiciels seront directement connectés  
à des centres de distribution de médicaments  
avec des systèmes de commandes automatisés…  
Il y a plusieurs valeurs cotées sur ce thème, prin-
cipalement aux États-Unis. Quelques valeurs ca-
pitalisent déjà plus de 10 Mds$, avec un parcours 
boursier très positif cette année. Le secteur de la 
« télémédecine » progresse de 25 % par an depuis 
2015 et pourrait encore s’accélérer, pour un chi�re 
d’a�aires total de près de 2,6 Mds$ actuellement, 
et estimé à 30 Mds$ dans les prochaines années. 
Le champ des possibles et les besoins en investis-
sements seront colossaux. Ils seront privés natu-
rellement, mais cette crise a illustré l’utilité d’une 
puissance publique organisée, volontaire, planifi-
catrice, à défaut d’être visionnaire. 

Le retour de la puissance publique… et des dettes
Après 30 ans de di�usion et de développement  
d’une pensée favorable au libéralisme économique 
et à la mondialisation, cette crise marque une  
certaine rupture idéologique. Elle va accélérer la 
modification des mentalités et redonner du cré-
dit au service public au sens large. Il conviendra 
cependant à chaque gouvernement de ne pas 
aller trop loin : l’histoire a aussi montré les limites 
de l’excès de l’étatisme et de la nationalisation de 
l’économie. Leur rôle sera de repenser plusieurs 
sujets essentiels, ce qui aggravera encore les  
déficits. Le co-investissement privé sera donc  
nécessaire. Les concepts de planification et de 
gestion stratégique des États vont revenir d’actua-
lité et impacter plusieurs domaines (qui s’ajoutent 
aux missions régaliennes) et sur lesquels il y aura 
nécessité de trouver des financements privés : les 
infrastructures de santé, la sécurité alimentaire,  
et donc l’agriculture, la logistique nationale, en 
particulier dans le domaine des réseaux télécoms 
(rapidité, couverture nationale…). Par ailleurs, la  
rapidité de réaction des gouvernements avec 
le soutien de la Banque Centrale a marqué les  
esprits, si bien que les populations seront proba-
blement très revendicatrices en matière salariale. 

Dans la suite logique de ces événements, la ques-
tion de la dette publique et de sa signification se 
pose. Le monde occidental, et notamment l’Eu-
rope, semble en voie de japonisation, avec une 
dette publique très élevée, détenue essentielle-
ment dans le pays, à travers la Banque Centrale 
et les épargnants. Soit le pays ne rembourse pas 
et la reconduit éternellement, soit il augmente les 
prélèvements d’impôts. Cela n’a plus vraiment de 
sens. Nous nous rapprochons ainsi de plus en plus 
des concepts de « revenu universel ». Par ailleurs, 
la multiplication de l’endettement et des injections 
monétaires pose la question de la valeur intrin-
sèque des monnaies alors que chaque unité de 
dette supplémentaire crée de moins en moins de 
croissance. Cela peut favoriser les actifs réels, l’or 
et provoquer une nouvelle impulsion en faveur des 
cryptomonnaies.

Nous avons conscience que cette analyse  
effectuée dans des périodes d’émotion intense 
est un exercice délicat. Les grandes crises en-
gendrent de la « myopie » et poussent à suresti-
mer les problèmes du moment. Néanmoins, les 
quelques thèmes que nous avons retenus nous 
semblent solides et pérennes et confirment les 
choix que nous avions faits ces dernières an-
nées en matière d’Investissement Socialement 
Responsable. Le monde doit tirer les enseigne-
ments de cette crise.

DOSSIER
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EN QUOI L’ISR DONNE-T-IL  
LE POUVOIR D’AGIR  ?

L’investissement Socialement Responsable (ISR) recouvre différentes approches qui vont permettre à 
l’investisseur d’agir sur des leviers d’influence auprès des entreprises et des États au profit d’une meilleure 
prise en compte des critères Environnementaux Sociétaux et de Gouvernance (ESG). 
Ces différentes approches se combinent le plus souvent entre elles en fonction de l’objectif visé par la 
stratégie ISR.

L’APPROCHE DE SÉLECTION 

Elle consiste à sélectionner les acteurs les mieux notés 
dans leur catégorie selon des critères donnés. Il s’agit par  
exemple d’identifier les entreprises ayant les meilleures 
notes au sein d’un même secteur selon des critères 
Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance, c’est  
ce que l’on appelle l’approche « Best-in-Class ». Citons 
également l’approche « Best-in-universe » qui se réfère 
non pas un secteur donné mais à un univers, ou encore 
l’approche « Best e�ort » qui va se concentrer sur la 
mesure de l’e�ort constaté pour améliorer les pratiques 

ERIC VAN LA BECK, Directeur du Pôle ISR - OFI AM

DOSSIER
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L’« impact investing », ap-
précié par de nombreux 
investisseurs, n’éclipse en 
rien l’intérêt des autres  

approches d’investissement responsable. 
Si le but d’un fonds d’impact est de soutenir les  
entreprises qui peuvent justifier de leur intention de 
générer un impact positif et mesurable sur l’environ-
nement et la société, d’autres approches ont pour 
but d’encourager et/ou d’accompagner les entre-
prises dans leur progression.
Chaque entreprise est donc analysée dans sa glo-
balité, l’objectif étant de choisir celles pouvant jus-
tifier des  impacts positifs les plus forts en veillant à 

qu’ils ne soient pas associés à des impacts négatifs 
concomitants. 
Pour prendre un exemple simple, une entreprise 
pharmaceutique peut avoir des impacts positifs car 
ses médicaments permettent de soigner (impact 
positif de son activité). Elle peut également per-
mettre un accès facilité à ses produits à des popula-
tions pauvres (impact positif de ses pratiques). Mais 
elle peut également polluer l’environnement en cas 
de déversement accidentel de produits chimiques 
(impact négatif de ses pratiques). 

Une approche globale qui séduit dans un monde  
en quête de sens et de matérialité.

JEAN-MARIE PÉAN, Analyste impact - OFI AM

L’« IMPACT INVESTING »,  
UNE APPROCHE QUI A LE VENT EN POUPE

En Europe l’attribution de labels 
par des agences indépendantes 
ou par des entités relevant direc-
tement des pouvoirs publics parti-
cipent à normer l’offre et à rassurer 
les investisseurs. Le label ISR exige 
non seulement la transparence et 
la qualité de la gestion ISR mais de-
mande aussi aux fonds de démon-
trer l’impact concret de leur gestion 
ISR sur l’environnement ou la socié-
té par exemple. Le label Finansol 
distingue les produits d’épargne 
solidaire finançant des activités 
génératrices d’utilité sociale et/ou 
environnementale comme l’accès à 
l’emploi et au logement, ainsi que 
le soutien à l’agriculture biologique 
ou aux énergies vertes. Le label 
Luxflag, exige pour les fonds éli-
gibles un filtre ESG pour 100 % de 
leur portefeuille investi.

QUESTION DE LABELS

14 fonds OFI AM 
labellisés ISR

3 fonds OFI AM 
labellisés Finansol

1 fonds OFI AM 
labellisé Luxflag

ESG. Les entreprises les moins bien 
notées seront donc naturellement 
écartées des investissements.

L’APPROCHE D’ENGAGEMENT

Elle consiste à entrer en dialogue 
avec l’entreprise dans l’optique de 
la sensibiliser et l’aider à s’améliorer. 
Cette démarche passe par l’exercice 
des droits de vote en Assemblée 
Générale de la part de la société 
de gestion visant l’adoption de 
résolutions plus respectueuses des 
critères ESG. Cette approche peut 
faire l’objet d’initiatives individuelles 
et/ou collectives. Sans modification 
du comportement de l’entreprise 
dans un certain délai, l’entreprise 
pourra être totalement exclue.

L’APPROCHE PAR EXCLUSION 

Elle consiste à exclure les entre-
prises aux activités controversées 
(tabac, alcool, armes...). Outre ces 
exclusions sectorielles, il est égale-
ment possible d’exclure les entre-
prises qui ne respectent pas des 
normes ou des conventions interna-
tionales (travail des enfants…). 

L’APPROCHE D’IMPACT

Elle consiste à sélectionner les entre-
prises qui se distinguent par leur 
intention, mesurable, de générer  
des impacts positifs sur l’environ-
nement et/ou la société aussi bien  
par leurs pratiques (insertion des 
jeunes dans leurs e�ectifs, parité  
hommes/femmes, inclusion des 
populations défavorisées…) que par 
leurs activités (fournisseur d’éner-
gie renouvelables, traitement des 
déchets, médicaments…).

Ces approches ne sont pas exclu-
sives l’une de l’autre et sont 
fréquemment utilisées conjoin-
tement dans la construction des 
portefeuilles «  responsables  ».  

Au sein d’un même fonds, il est à  
la fois possible d’exclure des  
entreprises controversées, d’adop-
ter une approche « Best-in-Class » 
et de faire valoir ses droits de vote 
en Assemblée Générale, tout en 
cherchant à mesurer l’impact des 
actions/stratégie sur l’environne-
ment ou la société.

DOSSIER

Les références à un classement, un prix et/ou à 
une notation ne préjugent pas des résultats futurs 

de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
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UNE DÉMARCHE AMBITIEUSE  
ET PRAGMATIQUE POUR SORTIR  
DES ÉNERGIES FOSSILES

DOSSIER

L’Accord de Paris, signé en 
décembre 2015, a fixé un objectif 
clair à la mesure du défi qui attend 
l’humanité face au réchau�ement 
climatique  : limiter la hausse des 
températures sous les 2°C avant 
2100 avec une première échéance 
dès 2050 visant une neutralité des 
émissions de Gaz à E�et de Serre 
(GES), soit « zéro émission nette ». 

Si l’échéance paraît encore loin-
taine, les mesures à prendre 
relèvent d’un état d’urgence et 
d’une nécessaire mobilisation de 
tous pour préserver l’avenir de 
la planète et des hommes. Mais 
comment respecter cet engage-
ment sans risquer de provoquer 
un e�ondrement économique 
majeur  ? L’enjeu est de taille et 

passe par une mesure incontour-
nable : réduire progressivement, en 
commençant dès maintenant, les 
émissions produites par l’exploi-
tation des énergies fossiles  (char-
bon thermique, pétrole et gaz non 
conventionnels en premier lieu).
À l’origine de 40 % de la production 
mondiale d’électricité, le charbon 
thermique est, en e�et, la princi-
pale source de Gaz à E�et de Serre, 
responsable de 45  % des émis-
sions mondiales de CO2  ! Or, l’in-
vestissement dans une entreprise 
dont l’activité est liée au charbon 
thermique génère de nombreux 
risques, environnementaux bien 
sûr, mais aussi financiers compte 
tenu du risque de dépréciation 
de ces actifs dans les prochaines 
années. Un constat que nous 
pouvons également faire pour 
les entreprises du secteur pétro-
lier et du gaz non conventionnel. 

C’est pourquoi, OFI AM s’est claire-
ment engagée à exclure d’une part 
le charbon thermique (exploitation 
des mines de charbon, production 
d’électricité à partir de charbon) 
de ses investissements d’ici 2030 
et, d’autre part, à sortir progres-
sivement des activités pétrolières 
et de gaz non conventionnel avec 
un objectif de zéro investisse-

ment dans le pétrole d’ici 2050. Un 
double-objectif qui implique, dès 
à présent, une politique particuliè-
rement ciblée des investissements 
dans le secteur énergétique. 

Adopter cette politique d’investis-
sement est aussi une manière pour 
OFI  AM d’anticiper les risques, et 
de prémunir ses clients contre une 
possible dépréciation d’actifs qui 
pourrait survenir à plus ou moins 
longue échéance, en fonction des 
di�érents scénarios possibles.

Ces exclusions se feront progressi-
vement et aussi vite que possible 
sachant qu’il est diªcile d’envisa-
ger de se passer trop rapidement 
des énergies fossiles au risque 
de déstabiliser nos économies 
qui restent, aujourd’hui encore, 
fortement dépendantes de ces 
ressources. Cette démarche est 
donc ambitieuse mais aussi prag-
matique. L’innovation ne cesse 
jamais et il est possible d’imaginer, 
au cours des prochaines décennies, 
de nouvelles technologies permet-
tant d’accélérer la transition vers 
les énergies renouvelables, sans 
choc économique majeur. Ainsi le 
calendrier que nous avons défini 
pourra être adapté si les condi-
tions le permettent.

L’exploitation du charbon thermique, du pétrole et du gaz non conventionnel reste la principale source 
d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) dans le monde. OFI AM a donc fixé un calendrier clair et 
contraignant pour exclure progressivement ces énergies fossiles de ses investissements au cours des 
prochaines décennies. 

ALAIN PITOUS, Directeur de la Finance Responsable - OFI AM
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DOSSIER

ERIC BERTRAND, DGD et Directeur Adjoint des Gestions - OFI AM

Gestion des portefeuilles  :  
un calendrier et des objectifS 

Pour parvenir à la 
suppression totale du 
charbon thermique dans 
nos investissements d’ici 
2030, nous avons décidé 

de ne plus investir, d’une part, dans les entreprises 
qui développent de nouveaux projets impliquant 
l’utilisation de cette énergie fossile et, d’autre part, 
dans les entreprises qui réalisent plus de 30 % de 
leur chi�re d’a�aires dans les activités liées au 
charbon thermique. 

Cette démarche est progressive et, dès 2021, le 
seuil mentionné sera abaissé à 20 %. Nous avons 
également mis en place d’autres critères restric-
tifs (volume de production, puissance installée 
des centrales à charbon…). Pour les investisse-
ments concernant le secteur pétrolier et du gaz, 

nous procéderons en trois étapes qui se déclinent 
ainsi  : sortie totale des pétroles et gaz de schiste 
et des sables bitumineux en 2030, sortie totale des 
acteurs investissant dans des puits en Arctique  
ou en eaux profondes en 2040, et enfin exclusion 
définitive du secteur pétrolier à horizon 2050. 

Les entreprises de ces secteurs qui émettent des 
« Green Bonds » resteront éligibles pour les encou-
rager et les aider à réussir leur propre transition 
énergétique.

Une politique qui s’applique à tous les fonds 
ouverts dont la gestion directe est assurée 
par OFI Asset Management. L’intégralité et le 
détail de nos politiques concernant les énergies 
fossiles sont disponibles sur notre site internet  :  
www.ofi-am.fr

OFI AM a adopté une  
politique d’exclusion 
progressive du charbon  
thermique, gaz non 
conventionnel et pétrole

EN
SAVOIR

+
Politique charbon 
thermique

Politique pétrole  
et gaz

https://www.ofi-am.fr/pdf/ISR_politique_investissement_sortie-du-charbon-thermique-avant-2030.pdf
https://www.ofi-am.fr/pdf/ISR_politique_investissement_sortie-du-charbon-thermique-avant-2030.pdf
https://www.ofi-am.fr/pdf/ISR_politique-investissement_petrole-et-gaz.pdf
https://www.ofi-am.fr/pdf/ISR_politique-investissement_petrole-et-gaz.pdf
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Investir dans des entreprises générant un impact  
positif sur l’environnement et la société s’inscrit au 
cœur de notre démarche. Mais cet « impact positif » se 
doit d’être mesurable selon une méthodologie adap-
tée et rigoureuse. Investir dans une entreprise perfor-
mante sur le plan financier implique, nous le savons,  

de sélectionner des valeurs aªchant des perspec-
tives de croissance et de profit favorables, des ratios  
financiers attractifs, un endettement maîtrisé… 
Mais comment mesure-t-on la performance extra- 
financière d’un émetteur  ? La diªculté de l’exer-
cice réside dans le fait que l’impact recherché peut  
di�érer d’une société et d’un secteur à l’autre. Pour  
une entreprise de services à l’environnement, il pourra 
s’agir par exemple de mesurer le volume de déchets 
traités, pour une autre la quantité d’eau potable 
produite, pour une autre enfin d’améliorer la santé des 
clients qui consomment ses produits…

L’ENJEU DE LA BONNE MESURE POUR 
IDENTIFIER LES ENTREPRISES À IMPACT

DOSSIER

BÉRYL BOUVIER DI NOTA, Directeur adjoint des Actions européennes  

et gérante de stratégies à impact - OFI AM

L’impact doit être mesurable en 
fonction d’indicateurs spécifiques 
et adaptés

Au-delà de l’analyse des critères financiers et extra-financiers (ESG), repérer les sociétés « à impact » 
suppose de définir des indicateurs de mesure pertinents et d’analyser l’intention/mission de chaque 
entreprise, ainsi que la stratégie déployée en ce sens. 
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Cet impact doit donc être mesu-
rable en fonction d’indicateurs 
spécifiques et adaptés à l’activité de 
l’entreprise. 

C’est pourquoi OFI  AM a consti-
tué pour les actions européennes 
son propre référentiel d’indicateurs 
de mesure d’impacts, à partir de 
quatre sources de référence : 

•  Les 17 Objectifs de Développe-
ment Durable (ODD). 
Définis par l’ONU. En transposant 
ces ODD à l’échelle de chaque 
entreprise, il devient possible 
alors d’identifier en quoi chacune 
d’elle participe, ou non, à remplir 
les objectifs universels du déve-
loppement durable. 

•  L’IRIS (Impact Reporting and 
Investment Standards) du Global 
Impact Investing Network (GIIN). 
559 indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs répartis dans une 
dizaine de secteurs d’activités. 

•  Le WDI (Work Disclosure Initia-
tive).  
139 questions pour évaluer la 
manière dont les entreprises 
gèrent leurs collaborateurs aussi 
bien dans leurs opérations directes 
que dans leur chaine d’approvi-
sionnement. 

•  Le GRI (Global Reporting Initia-
tive). 
79 indicateurs de performance 
pour reporter sur les impacts 
économiques, environnementaux 
et sociaux.

Car en matière d’investissement à 
impact, l’investigation du gérant ne 
se limite pas aux seuls critères ESG 
(Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance) qui sont aujourd’hui 
relativement bien codifiés. 
L’impact de bonnes pratiques 
ESG se traduit par exemple par 

une évaluation du volume d’émis-
sion carbone de l’entreprise et 
ses objectifs en matière de réduc-
tion de CO2, ou l’e�ort réalisé en 
matière de formation des salariés, 
la part des membres indépendants 
au sein de son Conseil d’Adminis-
tration, autant d’indicateurs que 
nous allons chercher à mesurer. 

Outre la mesure des indicateurs 
pertinents pour chaque société  
en fonction de son secteur et son 
activité, il s’agit également d’ana-
lyser l’engagement et l’ambition 
de l’entreprise à générer un impact 
positif en écartant le risque du 
«  slogan publicitaire  ». Or, la loi 
Pacte encourage désormais les 
entreprises françaises à se doter 
d’une «  raison d’être  ». Les plus 
motivées d’entre elles peuvent 
même adopter le nouveau statut 
juridique d’entreprise « à mission ». 

Une démarche que nous soutenons 
aussi, au sein d’OFI  AM, et que 
nous accompagnons d’un véritable 
référentiel d’analyse pour évaluer la 
réalité de l’intention de l’entreprise 
et sa traduction concrète dans les 
faits. En e�et, rien de plus délétère 
que d’aªcher une « raison d’être » 
qui, finalement, ne se retrouverait  
ni dans l’organisation de l’entreprise 
ni dans ses choix stratégiques. 

Ce dispositif baptisé «  Mission 
For » s’articule ainsi autour de trois 
axes :

•  Axe 1  : la formalisation de l’in-
tention/mission qui permet de 
distinguer les entreprises qui ont 
formalisé leur mission et de juger 
de leur pertinence, de la place juri-
dique occupée par cette mission.

•  Axe 2  : l’intégration de l’inten-
tion/mission dans la stratégie de 

l’entreprise afin de vérifier si les 
entreprises ont mis en place des 
objectifs, des échéances et des 
mesures sur l’avancée de ces 
objectifs.

•  Axe 3  : l’intégration de l’inten-
tion/mission dans la structure de 
gouvernance afin d’analyser si les 
organes décisionnaires de l’en-
treprise sont adaptés à la bonne 
di�usion et exécution de cette 
mission. 

DOSSIER

La loi Pacte encourage désormais  
les entreprises françaises à se doter 
d’une « raison d’être »

Prenons l’exemple de Danone, 

qui se distingue au sein de la 

grille d’analyse «  Mission For  » 

dans la catégorie «  intention 

forte ». 

Le groupe dirigé par Emma-

nuel Faber s’est dotée de la 

«  mission  » d’apporter la santé 

par l’alimentation au plus grand 

nombre. Au-delà de l’inten-

tion aªchée, Danone s’e�orce 

d’améliorer en continu les valeurs 

nutritionnelles de ses produits 

et cherche systématiquement à 

promouvoir des alternatives plus 

saines pour la santé. 

En outre, l’entreprise met l’accent 

sur les relations sociales en son 

sein et sa gouvernance (les « S » 

et « G » des critères ESG). Ainsi, 

la création d’une gouvernance 

participative pour permettre 

aux collaborateurs de partager 

leurs points de vue sur la feuille 

de route et la décision de condi-

tionner la rémunération variable 

du CEO et de 1 500 managers à 

l’atteinte d’objectifs sociaux et 

environnementaux témoignent 

de l’engagement de l’entreprise 

agroalimentaire. 

* Toutes références à un titre ne constitue pas 
un conseil d’achat ou de vente.

DANONE * :

UNE ENTREPRISE À  

« INTENTION FORTE »»
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À l’issue du processus d’analyse qui 
attribue une note à chaque émet-
teur, «  Mission For  » permet de 
classer les entreprises en quatre 

catégories  d’intention  : «  forte  »,  
« avancée »,  « modérée » et « insuf-
fisante ».

En privilégiant les entreprises «  à 
impact  » positif, nous pensons en 
e�et qu’il s’avère non seulement 
pertinent d’investir dans des émet-
teurs qui dispose d’une notation 
ESG satisfaisante, mais aussi dans 
les entreprises utiles à la société,  
qui fournissent les produits et 

les services à même de contri-
buer positivement en répondant 
aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD) énoncés par l’ONU 
en 2015. 

Grâce à leur positionnement, ces 
entreprises tournées vers une 
économie positive, plus inclusive et 
plus durable, ont toutes les chances 
de répondre aux nouvelles attentes 
des investisseurs engagés.

Le constat est sans appel : 
le changement climatique  
est devenu un risque systé-

mique pour l’économie et la finance. Une menace 
qui pèse sur tout un écosystème et change la 
donne. Les politiques publiques et les réglemen-
tations fixent un nouveau cadre, l’appétence et 
les exigences des consommateurs évoluent, et les 
entreprises doivent adapter leur stratégie. Au-delà 
du coût de traitement des conséquences du chan-
gement climatique, les investissements inhérents 
au financement de la transition énergétique, dont 
les objectifs ont été définis par l’action publique, 
restent colossaux. En matière de gestion financière, 
dans une logique rendement/risque, la transition 
énergétique et l’intégration des risques climatiques 
représentent des enjeux majeurs qu’il convient de 
prendre en compte. 

Acteur engagé depuis près de 25 ans pour une 
finance responsable, et signataire des PRI depuis 
2008, OFI Asset Management attache ainsi une 
grande importance à la mesure et à la gestion des 
risques climatiques dans ses gestions. Il s’agit aussi 
de notre responsabilité d’investisseur, à la fois sur 
le plan social et sur le plan financier, et vis-à-vis de 
nos clients, d’appréhender ce risque de la façon la 
plus globale et complète possible. C’est pourquoi 
nous nous attachons à mesurer à la fois  : 1. L’im-
pact potentiel, positif ou négatif, sur le climat de 
l’activité de l’entreprise en portefeuille 2. L’impact, 
positif ou négatif, sur l’activité de l’entreprise en 
portefeuille du risque climatique.

Mais cette analyse ne se limite pas aux produc-
teurs d’énergie et suppose de réaliser une  
cartographie précise des risques encourus par 
chaque entreprise, quel que soit son secteur, 
grâce à la collecte de données fournies d’une part 
par l’entreprise elle-même et, d’autre part, par des 
organismes indépendants. Ces données doivent, 
par exemple, permettre de calculer la proportion 
du chi�re d’a�aires qu’une entreprise doit inves-
tir, dès à présent, pour être en mesure de s’ins-
crire dans une trajectoire conforme aux objectifs 
de l’Accord de Paris. Une entreprise qui investit 
massivement pour son avenir a en e�et plus de 
chances de s’inscrire dans la bonne trajectoire sur 
le plan environnemental. 

Pour repérer ainsi les entreprises les plus  
performantes de l’économie décarbonée de 
demain, le calcul de l’empreinte carbone (selon la 
classification scope 1 « émissions directes », scope 
2 « émissions indirectes associées à la consom-
mation d’électricité, de froid et de chaleur  » et 
scope 3 «  autres émissions indirectes  ») des 
portefeuilles devient évidemment un enjeu clé, 
même s’il n’est pas le seul (le nombre de brevets 
déposés par l’entreprise est aussi une donnée 
déterminante). Grâce à la collecte massive de 
données («  big data  »), il s’agit ainsi de déter-
miner le plus précisément possible l’impact  
d’un émetteur sur son environnement et sa trajec-
toire, comme il est nécessaire d’évaluer l’impact 
du risque climatique sur chaque titre d’un porte-
feuille.

DOSSIER

ALAIN PITOUS, Directeur de la Finance Responsable - OFI AM

RISQUE CLIMATIQUE : LA QUESTION SPÉCIFIQUE  

DU TRAITEMENT DES DONNÉES

Privilégier  
les entreprises  
à « impact positif »



13

360° degrés  # 7      Octobre 2020

L’ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE 
CONTRIBUE À AMÉLIORER  
LA PERFORMANCE FINANCIÈRE

FRÉDÉRIC DATY, Responsable Recherche et Ingénierie Financière - OFI AM

MARCHÉS

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

La question du lien entre performance 
boursière et intégration de critères 
extra-financiers ESG dans l’analyse 
et la sélection des entreprises est un 
débat aussi ancien que l’apparition 
même de l’Investissement Socialement 
Responsable (ISR). À ses débuts, l’am-
bition communément aªchée des 
gestions ISR était de ne pas détruire 
de valeur par rapport à une approche 
de gestion financière classique. L’idée 
fondatrice de la réflexion «  finance 
responsable  » d’OFI AM est que les 
émetteurs qui intègrent les enjeux 
de développement durable dans leur 
stratégie aªchent au fil du temps 
une croissance supérieure, sont plus 
rentables et plus résilients dans les 
périodes de crise. Ces éléments, selon 
OFI, doivent à moyen/long terme se 
retrouver dans les cours de bourse.   

OFI  AM a établi une méthodologie 
propriétaire d’analyses ESG permet-
tant de distinguer cinq univers de 
valeurs  : les leaders, les impliqués, les 
suiveurs, les incertains et les sous- 
surveillance. Forts de notre expé-
rience, nous avons réalisé une étude 
avec un historique de plus de 10 ans, 
sur les performances de ces cinq 
différents univers sur le périmètre des 
actions de la zone Euro. 

Nous en tirons les constats suivants :
1 - La méthode d’analyse extra-finan-
cière d’OFI AM apporte une surperfor-
mance significative à long terme. 
L’écart de rendement entre les entre-
prises les plus et les moins respon-
sables n’a cessé de se creuser durant 
les douze dernières années. Sur cette 
période, cette « prime ESG » est de 
96 %, soit 5,4 % par an en moyenne 
(vs +36,7 %, soit 2,4 % par an en 
moyenne pour l’indice de marché). 
Une accélération notable a pu être 
observée durant la crise de la Covid-
19. D’après notre analyse, cette prime 
aurait généré un rendement de 12,55 % 
sur le premier semestre 2020. La créa-
tion de valeur dans la gestion repose 
sur la sélection d’émetteurs ayant les 
meilleures pratiques ESG mais aussi 
sur l’éviction des émetteurs présen-
tant les moins bonnes pratiques ESG.
2 - La méthode d’analyse extra-finan-
cière d’OFI AM permet une surper-
formance régulière et décorrélée du 
marché.
Sur la période d’observation, la « prime 
ESG » sur des périodes glissantes de 12 
mois se matérialise dans des périodes 
haussières et baissières de marché. Les 
périodes où la « prime ESG » est néga-

tive restent très limitées en durée et en 
ampleur. 
3 - La méthode d’analyse extra-finan-
cière d’OFI AM est source de valeur 
ajoutée.  
Lorsque que nous comparons la « prime 
ESG » avec les autres facteurs de style  
actions traditionnels, le niveau des corré-
lations observées (en moyenne allant de 
-0,40 à +0,40) et leurs dispersions impor-
tantes ne permettent pas de conclure à 
un lien particulier entre l’ESG et un ou  
plusieurs facteurs spécifiques. Ces fac- 
teurs actions traditionnels sont « Value », 
Qualité, Momentum, Taille de capitali-
sation, Dividende, Volatilité. Ils ont été 
construits pour les besoins de l’étude 
en utilisant une approche propriétaire 
d’OFI  AM. La surperformance géné-
rée par l’analyse extra-financière n’est 
donc pas liée à un biais de style struc-
turel mais représente une valeur ajoutée 
additionnelle.

Ces résultats issus de la méthodo-
logie d’analyse et de notation des 
émetteurs par OFI AM confirment 
la pertinence du modèle et l’intérêt 
de favoriser les acteurs les mieux 
notés selon OFI AM pour améliorer la 
performance.

Les notations ESG analysées sont le résultat de la 
méthodologie de notation d’OFI AM appliquée à 
l’univers des valeurs de la zone Euro. Cet univers a 
été scindé en quintiles suivant la qualité ESG des 
valeurs étudiées dans le cadre d’une approche « Best-
in-Class  » permettant d’avoir une représentation 
de l’ensemble des secteurs dans chaque quintile. 
Les valeurs dans les portefeuilles et l’indice sont  
pondérées par les capitalisations. Les « Leaders » sont 
les entreprises qui a�chent les caractéristiques ESG 
les plus élevées, tandis que les entreprises «  Sous-
surveillance » sont les moins bien notées en la matière. 
Source : OFI AM • Données du 31/12/07 au 30/06/20.12/07 12/09 12/11 12/13 12/15 12/17 12/19

Leader
« Prime ESG »

Sous-surveillance
EuroStoxx 
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Performances cumulées des entreprises les plus et les moins responsables depuis 12 ans
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AVIS D’EXPERTS

Dans le domaine de l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR), 
l’approche «  Best-in-Class  » est  
devenue familière des investisseurs, 
tandis que l’approche d’«  impact  
investing » reste moins connue.

Si l’approche « Best-in-Class » vise 
à soutenir les sociétés les plus ver-
tueuses au sein de chaque secteur, 
l’approche d’«  impact investing  »  
se concentre davantage sur les  
entreprises dont on peut mesurer 

un impact positif sur l’environne-
ment et la société.

Le but est non seulement de sou-
tenir les sociétés qui apportent des 
solutions concrètes et mesurables 
au profit d’un monde meilleur, en 
analysant toute une chaîne d’im-
pact allant des produits et services 
proposés par l’entreprise, aux ré-
sultats tangibles de ses activités 
et si possible jusqu’aux impacts 
de long terme sur les parties pre-

nantes, mais aussi de générer de la 
performance en se positionnant sur 
des sociétés d’avenir en forte crois-
sance.

Pour les actions européennes,  
OFI AM a constitué son propre réfé-
rentiel d’indicateurs de mesure d’im-
pacts et a élaboré un dispositif qui 
permet d’analyser la pertinence de la 
mission (ou raison d’être)/intention de 
l’entreprise. Ce dispositif est baptisé  
« MissionFor ».

SOYEZ ACTEURS DU CHANGEMENT : 
LA GAMME « ACT4 »  

ERIC TURJEMAN, Directeur des gestions Actions et Convertibles - OFI AM

BÉRYL BOUVIER DI NOTA, Directeur adjoint des Actions européennes  

et gérante de stratégies à impact - OFI AM

Avec la gamme «  Act4  » (Act for = Agir pour) dédiée aux stratégies d’impact investing, OFI AM 
s’engage à agir pour vous. L’objectif étant de générer, à travers les stratégies mises en œuvre et les 
investissements, à la fois un impact positif et mesurable sur l’environnement et/ou la société ET une 
performance financière.
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AVIS D’EXPERTS

Aujourd’hui trois fonds composent la gamme « Act4 » d’OFI AM. Chacun d’entre 
eux, tient compte de critères de développement durable dans le choix des titres en 
portefeuille en mettant tantôt l’accent sur les aspects sociaux et sociétaux, tantôt 
sur les aspects environnementaux.

Le fonds OFI Fund - RS Act4 Social Impact* se concentre sur l’impact social en sélec-
tionnant les entreprises européennes qui garantissent un haut niveau de bien-être à 
leurs employés. La qualité de l’emploi, la progression sociale et le partage de la valeur 
entre actionnaires et salariés font ainsi partie des critères retenus pour attribuer à 
chaque entreprise un score d’impact social permettant d’identifier les plus vertueuses 
d’entre elles. L’« intentionnalité » des entreprises est également prise en compte : en 
France par exemple, depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, les entreprises sont 
encouragées à se doter d’une « raison d’être » et à déployer une stratégie cohérente 
avec celle-ci. Les entreprises s’étant dotées d’une mission sociale ambitieuse sont 
naturellement privilégiées. En somme, la sélection des entreprises en portefeuille tient 
compte de critères sociaux à la fois quantitatifs et qualitatifs, auxquels s’ajoute natu-
rellement une analyse financière traditionnelle, permettant de sélectionner des entre-
prises à la fois vertueuses et reposant sur de solides fondamentaux financiers.

Le fonds OFI RS Act4 Green Future**  se concentre davantage sur la recherche d’im-
pact environnemental en phase avec les critères du label Greenfin. Le portefeuille se 
compose d’entreprises du monde entier, parties prenantes de la transition énergé-
tique et de la lutte contre le réchau�ement climatique, qui vont apporter des solutions 
en matière de gestion des déchets, construction de bâtiments à haute performance 
énergétique ou transition vers des transports propres par exemple. L’univers d’inves-
tissement est également défini par l’exclusion des entreprises présentant certaines 
controverses.

Le fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy*  adopte quant à lui une stratégie mixte,  
tenant compte à la fois de l’impact environnemental et de l’impact social générés  
par les entreprises en portefeuille. Le but est ici de promouvoir quatre enjeux dis-
tincts : la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé et 
l’inclusion sociale. Chaque entreprise du portefeuille doit ainsi réaliser au moins 20 % 
de son chi�re d’a�aires dans des activités directement liées à ces enjeux primordiaux. 
L’univers d’investissement est dédié aux entreprises européennes.

 * Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois OFI Fund, agréée par la CSSF, et autorisé à la commercialisation en France.  
La société de gestion est OFI Lux, qui délègue la gestion financière à OFI AM. 
** OPC de droit français agréé par l’AMF et géré par OFI AM.

Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.

Le fonds a reçu le Trophée  
de la Finance Responsable 2020,  

classé 2e dans la catégorie  
« actions Europe ».

OFI AM s’est vu décerner  
le Prix Impact 2020  

pour ses e�orts en matière  
de stratégies à impact.
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www.ofi-am.fr

Choisir les acteurs qui créent de la valeur  
durable pour tous, c’est préparer l’avenir.

Engagé pour une finance responsable depuis 
près de 25 ans, le Groupe OFI est une réfé-
rence de la gestion d’actifs et un des leaders 
français de l’ISR.

Créé en 1971, le Groupe OFI gère 72 Mds€ d’en-
cours à la fois sur les actifs cotés et non cotés, 
pour le compte d’une clientèle institutionnelle 
et patrimoniale, française et internationale.

Le Groupe dispose d’un ancrage historique 
dans l’économie sociale et solidaire. Ses prin-
cipaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.

Le monde de demain
ne se fera pas sans vous.

Parce que l’ISR vous 
donne le pouvoir d’agir  

aujourd’hui pour  
demain




