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GESTION MONÉTAIRE DU FCPE IMPACT ISR
REPORTING EXTRA-FINANCIER
PRINCIPE D'INVESTISSEMENT

NOTATION ISR DES PRINCIPAUX ÉMETTEURS

Les poches Monétaires du FCPE à compartiments Impact ISR sont gérées selon une
approche "Sélection ESG" consistant à investir dans des titres présentant à la fois un
profil financier attractif et de bonnes pratiques ESG* au sein de leur secteur.
Natixis AM évalue chaque émetteur selon une approche une approche ESG absolue
assumant ainsi les disparités sectorielles pouvant résulter de l analyse permettant de
lui attribuer une recommandation ISR (Worst Offender, Négatif, Risque, Neutre,
Positif, Engagé).
La SICAV investit à hauteur de 95% minimum de son actif dans des titres en direct
émis par des émetteurs ayant une recommandation "Engagé" ou "Positif" ou "Neutre"
au moment de l'acquisition du titre. Les 5% restants peuvent être investis en titres
ne disposant pas d'une recommandation ISR.
Par ailleurs, les émetteurs domiciliés dans les paradis fiscaux sont exclus de l'univers
d'investissement.

Emetteurs privés

*Environnementales, Sociales / Sociétales et de Gouvernance
Les critères d'éligibilité, des sources et des méthodologies de calcul sont détaillés en
page suivante.

RÉPARTITION PAR RECOMMANDATION ISR

Nom Groupe Emettteur

Poids

Notation ISR

Recommandation
ISR

BNP PARIBAS PARIS

4,4%

5,5

Neutre

BANQUE FEDER DU CREDIT
MUTUEL

4,4%

4,8

Neutre

NORDEA BANK AB

4,4%

5,6

Neutre

ING BANK NV AMSTERDAM

4,3%

4,1

Neutre

FORTIS BANK SA NV

4,3%

5,8

Neutre

SOCIETE GENERALE PARIS

4,2%

5,7

Neutre

BANQUE POPULAIRE DES ALPES

3,8%

5,4

Neutre

UBS AG/LONDON

3,8%

4,2

Neutre

CAISSE REGIONALE CREDIT
AGRICOLE ALPES PROVENCE

3,7%

4,5

Neutre

CREDIT AGRICOLE CIB PARIS

3,5%

4,5

Neutre

Poids

Notation ISR

Recommandation
ISR

Emetteurs privés

Emetteurs publics

Total

Engagé

3,2

-

3,2

Emetteurs publics

Positif

3,3

-

3,3

Nom Groupe Emettteur

Neutre

84,8

-

84,8

Risque

-

-

-

Négatif

-

-

-

Non suivi

-

-

-

Liquidité

-

-

-0,1

OPCVM

-

-

8,9

Total

RÉPARTITION DES RECOMMANDATIONS ISR
DES ÉMETTEURS PRIVÉS
en nombre d'émetteurs

100,0
en % de l'actif net

NOTATION ISR DES ÉMETTEURS PRÉSENTS DANS
LE PORTEFEUILLE
Emetteurs privés

Emetteurs publics

- pondérations réelles des
émetteurs

5,2

0,0

- équipondération des émetteurs

5,4

0,0

Notation ISR la plus haute

9,0

0,0

Notation ISR la plus basse

4,1

0,0

Notation ISR moyenne *

* Deux méthodes sont présentées : la première permet de calculer la notation moyenne en pondérant
la note de chaque émetteur en fonction de son poids réel dans le portefeuille;la deuxième calcule la
notation moyenne en accordant la même importance à chaque émetteur (équipondération).

EVALUATION ESG PAR PILIERS
équipondération de chaque émetteur

Equipondérée
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COMMENTAIRE EXTRA-FINANCIER
Comme on pouvait le prévoir, la conférence Rio+ 20 a fait de nombreux déçus.
Même si le sommet a permis d'obtenir certaines avancées, la quasi-totalité des
acteurs qu'ils soient politiques, économiques ou issus de la société civile
reconnaissent que les avancées ne sont pas à la hauteur des enjeux sociaux et
environnementaux auxquels nous faisons face.
Pour rappel, cette conférence s'inscrit dans la continuité des sommets de la terre qui
ont lieu tous les 10 ans depuis le sommet de Stockholm en 1972. L'objectif de ces
conférences est de développer un cadre de référence capable de remettre nos
sociétés dans des modèles de développement plus soutenables.
Deux sujets étaient particulièrement attendus à Rio cette année.
D'une part, la gouvernance des questions environnementales au niveau
international est un sujet de préoccupation croissant. En effet, le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), plus haute autorité environnementale
au niveau international, est à la recherche de légitimité. On lui reproche souvent un
manque de moyens financiers, une faible présence sur le terrain et une séparation
nette avec le cadre de la négociation climat (GIEC), figure de proue de la lutte
environnementale au niveau international. De nombreux États, dont l'Union
Européenne et l'Union Africaine, ont ainsi milité à Rio pour que le PNUE soit
transformé en une véritable agence disposant de plus de moyens et de coordination,
sous la forme d'une Organisation mondiale de l'environnement (OME), analogue à
l'OIT ou à l'OMC. Cette proposition n'a toutefois pas été retenue à l'issu du sommet,
certains États affichant une opposition au projet pour diverses raisons. D'un côté,
les États-Unis sont restés cohérents avec leur position habituelle et se sont opposés
par principe au développement d'une instance qui pourrait prendre le pas sur des
domaines qu'ils considèrent de leur compétence nationale. Par ailleurs, les pays
émergents ont estimé qu'une instance de ce type pourrait impliquer des freins à leur
développement. En conséquence, le texte a simplement conclu sur un renforcement
du rôle du PNUE.
D'autre part, Rio+20 proposait de transformer la crise écologique en opportunité de
croissance verte pour les entreprises et autres parties prenantes. Si le sujet semble
faire consensus sur le papier, les modalités de mise en place de cette « économie
verte et équitable » posent de nombreuses difficultés. Ainsi, les États membres ont
réussi à se mettre d'accord sur une définition générale mais la mise en place
d'objectifs précis, notamment concernant les modes de financement ou les
transferts de technologie, a été repoussée à une date ultérieure.
Rio+ 20 a
tout de même permis des avancées sur certains points. Citons
notamment le renforcement du rôle de la société civile au sein des institutions
onusiennes, un accord sur la protection de la biodiversité des océans et le
lancement d'un programme de travail sur la mesure du progrès au-delà des
indicateurs économiques traditionnels.
Au global, le texte adopté est suffisamment consensuel pour poursuivre un dialogue
multilatéral. Toutefois, face à l'ampleur des défis sociaux et environnementaux à
relever, on ne peut que regretter une attitude généralisée d'attentisme, où chaque
État considère qu'il ne peut s'engager sur une voie plus contraignante sans
engagements plus importants des autres États.
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PHILOSOPHIE DE LA RECHERCHE ESG
Présentation de la philosophie de l'équipe de recherche ESG par son
responsable Hervé Guez :

Comment investir responsable ?
En investissant dans des entreprises dont la sélection résulte, en plus d’une analyse financière
traditionnelle, d’une analyse ESG reposant sur trois piliers interdépendants et cohérents avec les
objectifs de soutenabilité définis précédemment. Ces trois piliers sont :
- une analyse Environnementale
- une analyse Sociale.
- une analyse de Gouvernance questionnant le modèle de création de valeur financière de l’entreprise
afin de s’assurer qu’il soit orienté vers le long-terme, et qu'il associe dirigeants, salariés et actionnaires
autour d’un projet commun respectant les autres parties prenantes via une politique de responsabilité
sociale d’entreprise pertinente et performante.

Pourquoi investir responsable ?

L'ISR est l'application du développement durable à l'investissement
financier. Pour décliner ce concept, nous sommes partis de deux postulats
et d’un constat :

- Le développement durable repose sur le souci des générations futures et
donc du temps à horizon long. Or, un enchaînement de décisions prises
seulement en fonction de préoccupations à court terme n'est pas optimal
pour gérer les enjeux de long terme.

- Le développement durable repose aussi sur le souci des biens communs
quantifiables ou non. Or, l'addition d'intérêts particuliers n'est pas optimale
pour gérer les biens communs dans un intérêt général.

- Bien que la science et l’expérimentation en aient montré les importantes
lacunes, nous constatons que la théorie financière dite "classique" continue
de reposer sur des hypothèses de rationalité des agents et d’information
parfaite. Cette théorie financière a ainsi conduit à développer des modèles
mathématiques dits optimaux dans lesquels les décisions d’investissement
sont prises en maximisant les intérêts particuliers quantifiables et à court
terme.

Concernant les piliers E et S, l'analyse porte sur les risques et opportunités pour évaluer positivement
les entreprises qui réduisent leurs externalités négatives et/ou développent leurs externalités positives
environnementales et sociales. Cette analyse repose sur une approche en "cycle de vie", couvrant
aussi bien le périmètre direct de production que les éléments en amont et aval de la filière (approche
du "berceau à la tombe"). Seuls les risques et opportunités les plus pertinents au sein de chaque
secteur sont retenus pour ne pas diluer les travaux d’analyse.
Ainsi, notre système d’évaluation ESG propriétaire repose sur une approche de conviction,
globale, absolue et pragmatique de laquelle résultent des biais sectoriels.
Nos recommandations sont globalement positives sur les secteurs offrant des solutions au
développement durable (acteurs de l’industrie solaire) et globalement négatives sur ceux accroissant
les risques (tabac, armement…).
Cette approche analytique conduit aux décisions d’investissements et constitue le socle de
l’exercice éclairé de nos droits de vote et de la mise en œuvre de notre politique d’engagement.
Elle consiste à conduire un dialogue ciblé, constructif et régulier avec les émetteurs en vue de les
inciter à améliorer leurs pratiques ESG.
Nos investissements retrouvent ainsi du sens en participant à la construction d'un cercle
vertueux profitable à tous sur le long-terme et cherchent à capter les opportunités
d'investissements soutenables d'un monde qui change.
La mise en oeuvre de cette approche, fruit de la réflexion collective de l'équipe de recherche ESG, ne
peut se faire qu'avec l'implication d'équipes d'analystes et de gérants disposant des moyens adéquats
et mobilisés autour de ces enjeux nouveaux et complexes.

Conscients de ces limites, les investisseurs socialement responsables
souhaitent donc repenser la finance en replaçant au cœur des
décisions d’investissements l’impact que celles-ci peuvent avoir à longterme sur notre modèle de développement humain (basé sur la
déclaration universelle des droits de l'homme). De plus, ce modèle de
développement doit dorénavant faire face à un nouvel enjeu : préserver le
capital naturel sur lequel il s'appuie - biodiversité et ressources non
renouvelables, aujourd'hui menacé par l'explosion du progrès technique et
de la croissance démographique.

Il s'agit donc de trouver une nouvelle voie dans laquelle l'économie et son
financement se réinventent pour se replacer au service d'un modèle de
développement humain conscient des nouveaux enjeux environnementaux.
En parallèle de changements institutionnels (nouvelles réglementations) et
individuels (nouvelles attentes des consommateurs), cette transition
nécessite une implication majeure des entreprises sur leur périmètre de
responsabilité. De la même façon, les investisseurs responsables,
particuliers et institutionnels soucieux de préserver leur épargne sur le long
terme, souhaitent intégrer la qualité des pratiques environnementales,
sociales et de gouvernance dans leurs décisions de financement ou
d’investissement.
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L'ISR CHEZ NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Comment les émetteurs sont-il évalués par Natixis AM sur les dimension ESG ?
Natixis Asset Management a fait le choix d'une évaluation ESG absolue assumant ainsi les disparités sectorielles pouvant résulter de l'analyse. Ainsi, les valeurs dont les activités sont
bien positionnées au regard des enjeux du développement durable seront en moyenne mieux notées que celles opérant dans des secteurs à risque.
Les émetteurs sont évalués par l'équipe de recherche extra-financière selon un processus en quatre étapes :
Etape 1 : Définition d'une grille d’analyse ESG homogène constituant un socle commun pour l’ensemble des analystes extra-financiers permettant une évaluation absolue.
Etape 2 : Pour chaque secteur, réalisation d'études approfondies établissant pour chacun des 3 "piliers", Environnemental, Social/ Sociétal et de Gouvernance une liste d'enjeux
clés du secteur et appréciation de l’importance relative des 3 piliers dans l’évaluation globale des émetteurs en question.
Etape 3 : Pour chaque émetteur, évaluation sur chacun des 3 piliers via une évaluation sur une échelle de 1 à 10 et une recommandation (Risque, Neutre ou Positif) :

Etape 4 : Pour chaque émetteur, établissement d'une évaluation et d'une recommandation globales reposant sur une priorisation des évaluations des trois piliers en fonction de
leur importance relative par secteur. Concrètement, l'échelle des notes/recommandations globales est la suivante pour chaque émetteur :

Les évaluations et recommandations par pilier et au global peuvent résulter soit : - d'un niveau de suivi "Intensif" lorsque la recommandation repose systématiquement sur une analyse
qualitative interne menée par les analystes extra-financiers, tenant particulièrement compte des enjeux prépondérants pour le secteur et des rencontres régulières avec le management
des émetteurs analysés. - d'un niveau de suivi "Veille" lorsque les enjeux sont analysés en ayant recours à des agences de notation extra-financières avec une méthodologie permettant
d'être le plus cohérent possible avec notre grille d'analyse propriétaire.
Les Etats bénéficient également d'une notation sur une échelle de 1 à 10 sur chacun des piliers E, S et G ainsi que d'une notation globale. Cependant, compte tenu des limites
importantes des méthodologies et des données existantes sur les piliers E et S, seule la notation sur le pilier G, basée sur les indicateurs "World Governance Indicators" supervisés par
la Banque Mondiale, est utilisée pour notre échelle de recommandation. Ainsi, les pays dont le score moyen des WGI est faible (i.e. inférieur à la moyenne moins l'écart-type de
l'ensemble des pays) sont classés en "Risque" tandis que tous les autres pays sont classés en "Neutre".
Les autres émetteurs (supranationaux, collectivités publiques, agences, etc.) sont analysés selon le process Entreprises ou Etats en fonction de leurs caractéristiques juridiques et
opérationnelles.
Critères de sélectivité et qualité ESG de la gestion monétaire ISR de Natixis AM
Nous suivons la qualité ESG à différents niveaux : au niveau des émetteurs lors de la sélection des titres, et au niveau global du portefeuille.
Nous sélectionnons les émetteurs les mieux notés par l'équipe de recherche extra financière, en retenant uniquement comme titres éligibles ceux bénéficiant d’une recommandation
"Neutre", "Positif" ou "Engagé", à hauteur de 95% minimum de l'actif. Chaque émetteur dont la recommandation ISR est "Neutre" à l'acquisition du titre ne peut représenter plus de 5%
du portefeuille. Par ailleurs, le poids cumulé des émetteurs ne disposant pas d'une recommandation ISR est limité à 5% du portefeuille.
Les émetteurs domiciliés dans les États et Territoires Non Coopératifs tels que définis par le code général des impôts français ainsi que les pays ou territoires qui viendraient à figurer
sur la liste des paradis fiscaux non coopératifs de l'OCDE sont exclus de l'univers d'investissement.
Si la recommandation d'un émetteur est dégradée à "Neutre", la partie supérieure à 5% de l'actif est alors vendue dans les meilleurs délais compte tenu des conditions de marché et
dans un délai maximum de 3 mois. Si la recommandation d'un émetteur est dégradée en dessous de "Neutre", le titre est vendu dans les meilleurs délais compte tenu des conditions
de marché et dans un délai maximum de 3 mois.
La qualité ESG du portefeuille au niveau global est également suivie : l’évaluation globale du portefeuille a vocation à être supérieure à celle de l'indice sur une base équipondérée des
émetteurs dans le portefeuille.
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