EVALUATION QUADRETO

Le critère Sécurité vous informe sur le niveau de protection dont bénéficie
votre capital.

Le critère Climat vous informe sur le volume
d’émissions annuelles de gaz à effet de serre des
entreprises, Etats, ou secteurs d’activités financés
grâce à votre placement.

Quadreto offre un niveau de sécurité financière maximal.
Le capital de l’épargnant est intégralement garanti.
Le taux de rémunération est fixé au moment de la souscription et garanti
pendant la durée du contrat.


Le critère Responsabilité vous informe sur le degré de prise
en compte de critères sociaux et environnementaux dans la
conception du produit d’épargne.

Epargnant

L’argent de l’épargnant placé sur Quadreto permet à la
banque d’attribuer des crédits immobiliers, des crédits aux
particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Le reste du
capital est investi sous forme d’actions et d’obligations et
dans une moindre mesure conservé sous forme
d’immobilisations. Les critères liés à l’environnement ou à
l’intérêt général n’interviennent pas dans ce mode de gestion.

Par exemple, si le placement représente 1% du
financement annuel d’une entreprise, alors 1% des
émissions annuelles de cette entreprise lui est
attribué. Pour calculer les émissions effectives d’une
entreprise, on additionne les émissions de ses
usines, de ses fournisseurs et celles qui sont liées à
l’utilisation des produits fabriqués.
Pour les Etats, ce sont les émissions liées aux
dépenses publiques qui sont calculées.
Quadreto a un impact climat limité. Le capital
investi est utilisé principalement pour des activités
peu émettrices de gaz à effet de serre, notamment
via les crédits aux particuliers ou les crédits
immobiliers. Si le logement représente une grande
part des émissions d’un pays, sa valeur marché est
encore plus grande. Aussi, quand on divise les
émissions d’un logement par sa valeur, son intensité
est relativement faible.
Au final, pour 10000€ placés sur Quadreto, un peu
plus de 2 Tonnes de gaz effet de serre sont émises
chaque année. A titre indicatif, utiliser une berline
pendant un an ou effectuer un vol aller retour
Paris/New York émet environ 2,5 tonnes de gaz à
effet de serre

CO2

Financement
d'entreprises
Banque
Financement de la dette des Etats

Pourquoi l’Ecureuil fait-il tout cela ?
Historiquement, la Caisse d’Epargne a toujours cherché à favoriser l’épargne populaire et à investir cette épargne pour financer des
activités contribuant à l’intérêt général : reconstruction dans les années 1950, logement social avec le Livret A, microcrédits depuis les
années 2000. Ce rôle économique s’est toujours accompagné d’un effort de pédagogie de l’argent auprès des épargnants.
Depuis plusieurs années, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) fait l’objet d’attentes croissantes de la
part des consommateurs et des associations. Plus largement, l’économie a besoin d’évoluer rapidement pour faire face aux défis du
changement climatique. Face à cela, les consommateurs peuvent déjà agir dans de nombreux domaines : acheter une voiture plus
écologique, des produits alimentaires issus du commerce équitable, etc.
Dans la banque, la consommation responsable a longtemps été limitée par la complexité des produits et le manque d’offre.
Aujourd’hui, la Caisse d’Epargne entend aider ses clients à y voir plus clair et proposer à ceux qui le souhaitent des produits leur
permettant d’épargner de façon « plus responsable ».
La notation, non contractuelle, est donnée à titre indicatif, compte tenu des informations connues à ce jour.

EXPLICATION DETAILLEE

.

SECURITE
QUADRETO

Produits dont les pertes
peuvent dépasser le montant
du capital investi

Produits à risque moyen à
fort en capital dont les pertes
ne peuvent dépasser le
montant du capital investi. La
volatilité sur 5 ans est
supérieure à 5.

Définition
Quel est le niveau de protection
dont bénéficie votre capital ?

Deux types de produits :
1) Les produits contenant une
garantie contractuelle
partielle et inconditionnelle
du capital investi,
permanente ou à une ou
plusieurs échéance(s)
connue(s) par le client.
Cette garantie porte sur le
montant investi net de frais.
La garantie partielle doit
porter sur une part
importante du capital investi
sans quoi le produit doit être
considéré comme
appartenant à la catégorie
inférieure.

Produits avec garantie
contractuelle intégrale et
inconditionnelle du capital
investi, permanente ou à une
ou plusieurs échéance(s)
connue(s) par le client.
Cette garantie porte sur le
montant investi net de frais.

2) Les produits ne contenant
pas de garantie contractuelle
de capital mais basés sur des
sous-jacents ayant un risque
raisonnablement limité.
La volatilité est inférieure à 5.

Produits
A. intégralement garantis en
capital : garantie contractuelle
intégrale et inconditionnelle du
capital (net de frais), permanente
ou à une ou plusieurs
échéance(s) connue(s) par le
client.
Et B.
1) Taux de rémunération avant
impôts et prélèvements sociaux
garanti à la souscription ET
supérieur ou égal à 2/3 du taux
du livret A,
OU
2) Taux de rémunération
minimum garanti, avant impôts
et prélèvements sociaux,
supérieur ou égal à 2/3 du taux
du livret A pour l’année en cours
OU
3) Taux de rémunération avant
impôts et prélèvements sociaux
en vigueur supérieur ou égal à
2/3 du taux du livret A.

RESPONSABILITE
Le critère Responsabilité vous informe sur le degré de prise en compte dans la conception du produit d’épargne d’enjeux sociaux et
environnementaux. Il est décliné en 4 catégories :
A. Utilisation des fonds par la banque
Classe d’actifs

L'investissement finance de façon
générale la croissance de l'économie

L’investissement bénéficie-t-il à des entités
rencontrant d’habitude des obstacles de
financement?

Ex : Actions grandes entreprises

Secteur
L’investissement se concentre-t-il sur des
secteurs d’activités respectueux de
l’environnement et de la société ?

Secteurs à haut risque

L'investissement se concentre sur de
petites entreprises cotées et sur des
projets à fort impact local et fort
risque
Ex : Financement de projets

L'investissement se concentre sur des
acteurs contribuant au
développement économique local et à
l'intérêt général
Ex : Obligations collectivités

L'investissement se concentre sur des
secteurs n'ayant pas accès aux
marchés financiers

Autres secteurs
Secteurs indéterminés

Secteurs positifs

Secteurs très positifs

Ex : Crédits immobiliers

Ex : Energies propres et technologies
vertes
Entreprenariat social et associations
Logement social
Les critères extrafinanciers sont
systématiquement pris en compte et
impactent fortement la composition
des fonds

Ex : Exploitation minière
Pétrole/Gaz
Armement
Seuls les critères financiers sont pris
en compte par le gestionnaire

Les critères extrafinanciers sont pris
en compte à la marge

Les critères extrafinanciers sont pris
en compte

Ex: fonds sélectionnant les entreprises
ayant signé le Global compact ou
excluant les entreprises d'armement
Pour les Etats, fonds excluant les
Etats n'ayant pas signé le protocole de
Kyoto

Ex: fonds liés à la notation
environnement des entreprises et
reposant sur le remplissage d'un
questionnaire spécifique par ces
entreprises

Des orientations générales sont
formalisées mais n'impactent pas les
pratiques
Engagement ponctuel sur certains
sujets liés à la RSE

Un document formalise les
orientations générales de la politique
de vote sur la RSE
Quelques enjeux du développement
durable sont pris en compte

Filtre extrafinancier
Dans quelle mesure les critères autres que
financiers sont-ils pris en compte par le
gestionnaire dans la sélection des entités
(Etats, collectivités, entreprises) composant le
fonds ?

Gouvernance et politique de vote sur les
sujets RSE
Dans quelle mesure la politique de vote est-elle
un instrument utilisé par le gestionnaire du
fonds pour faire avancer les sujets liés à la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)?

Aucune action spécifique n'est mise
en œuvre

Ex : crédits aux PME, crédits aux
associations d'intérêt général

Ex: des échanges approfondis avec le
management permettent de noter les
entreprises sur la plupart des
domaines du développement durable
et un très bon dossier financier ne
peut pas rattraper une mauvais
notation extrafinancière
Un document présente les
orientations précises de la politique
de vote, y compris sur les sujets liés à
la RSE
La plupart des enjeux liés au
développement durable sont pris en
compte
La politique de vote est un outil pour
donner des recommandations aux
entreprises sur les sujets liés à la RSE

Un placement est considéré comme responsable à partir du moment où il obtient une évaluation positive sur au moins l’un des
points ci-dessus.

Il n’existe donc pas, par définition, de bons ou de mauvais placements. Toutefois, certains produits doivent faire l’objet d’une
vigilance accrue concernant la prise en compte des questions sociales et environnementales. Par exemple, un placement en actions
effectué dans un secteur à risques sera malgré tout considéré comme responsable s’il bénéficie d’un filtre extrafinancier permettant
de ne sélectionner que les entreprises ayant une politique active de prévention de ces risques.
B. Outils de la relation client
Reporting Client
Les processus liés sont-ils définis en fonction
de critères écologiques ?
Gestion des mailings et encarts
publicitaires

Pas de clauses environnementales
Relevés imprimés seulement au
recto

Aucune clause environnementale et
aucune logique de réduction

Impression recto-verso
OU papier recyclé à 50% ou issu de
forêts gérées durablement avec label
FSC ou PEFC
OU proposition de
dématérialisation sans incitation
Clause environnementale peu
contraignante (appliquée de façon
aléatoire, sur certains documents)

Impression recto verso
ET sur papier recyclé ou issu de
forêts gérées durablement
ET proposition de dématérialisation
sans incitation

Proposition de dématérialisation
avec incitation pour le client

Papier recyclé ou clauses
environnementales poussées,
appliquées systématiquement

Possibilité pour le client de ne pas
recevoir les mailings et les encarts

Un petit nombre de documents est
adapté.

Les documents principaux
permettant la gestion et le suivi sont
adaptés.
Ex : relevés de compte en braille.

Tous les documents envoyés aux
clients sont adaptés.

Les processus liés sont-ils définis en fonction
de critères écologiques ?

C. Accessibilité
Documents

Aucun critère formel n'est prédéfini.

Les documents distribués sont-ils adaptés
aux populations souffrant de handicaps ou
ayant des difficultés de lecture des supports ?

Moyens déployés

Aucun critère formel
prédéfini.

Des projets pilotes existent,
mais rien n'est développé à
l'échelle du groupe.

Des solutions peuvent être
proposées mais entraînent
un surcoût
OU
Le service est disponible
dans un nombre restreint
d'agences ou de Caisses
d’Epargne (moins de 50%)

Une seule solution gratuite
est proposée (ex : relevé en
braille, mais pas de
synthèse vocale)
ET
Services disponibles dans
une majorité d'agences ou
de caisses

Plusieurs solutions adaptées
et gratuites sont proposées
(appel gratuit au centre
financier, relevés en braille,
…)
ET
Services disponibles à
l'échelle du groupe.

Aucun critère formel n'est
prédéfini

Les fonds reviennent à un
programme géré par
l'entreprise ou une de ses
filiales, sans politique
formelle permettant de
gérer les conflits d'intérêt.
OU
Le seul terme d'association
suffit, sans que l'objet ne
soit précisé.

Seules sont retenues les
associations ou fondations
reconnues d'utilité publique
ou œuvrant dans les
domaines de l'éducation, de
l'aide au développement, de
la protection de
l'environnement, de
l'insertion et de la création
d'emplois

Objectifs imposés sur les
ressources collectées par le
produit bancaire et système
de suivi

Aucun critère formel n'est
prédéfini

Le produit prévoit un cadre
facilitant les dons ou les
rétrocessions de points, sans
qu'un mécanisme spécifique
d'incitation soit mis en place
par la banque

Le mécanisme de solidarité
ne s'exerce qu'une fois (à la
souscription du produit par
exemple) et ne représente
qu'un faible montant (1€ ou
moins de 1% du coût du
produit ou de l'encours de
l'épargne)
ET la banque incite le client
(tarif réduit, abondement
par la banque...)

Publication sur internet des
infos concernant le
fonctionnement des organes
de direction et de contrôle,
la collecte de ressources
financières et l'allocation de
ces ressources.
ET au moins 70% des
ressources sont attribuées
aux programmes et
missions
Le mécanisme de solidarité
permet de reverser
régulièrement un montant à
l'organisme sélectionné ET
la banque s'engage à
promouvoir ce produit
(engagement sur le nombre
de contrats, l'encours, …)

Quels sont les moyens déployés pour prendre
en compte les populations souffrant de
handicaps ou ayant des difficultés de lecture
des supports ?

D. Solidarité

Sélection organismes
Comment sont sélectionnés les projets
associatifs ou d’intérêt général auxquels est
reversée une part des intérêts ?

Mécanisme de solidarité
De quelle façon s’effectue le reversement
d’une part des intérêts aux projets associatifs
ou d’intérêt général ?

Le mécanisme de solidarité
permet de reverser
régulièrement un important
montant (au moins 25% des
revenus de l'épargne, ou
0,25% du montant dépensé
par carte), que le client peut
choisir d'augmenter.
ET la banque abonde cette
somme OU offre un
mécanisme d'incitation
intéressant

QUADRETO

Définition
Quel est le degré de prise en
compte d’enjeux sociaux et
environnementaux dans la
conception du produit
d’épargne?

Les catégories ci-dessus
n’interviennent pas dans la
conception du produit
d’épargne

Les catégories ci-dessus sont
peu prises en compte dans les
règles de conception du
produit d’épargne

Les catégories ci-dessus sont
relativement peu prises en
compte dans les règles de
conception du produit
d’épargne

Au moins un des enjeux
composant la catégorie
« Utilisation des fonds » est
pris en compte
ET/OU
Les trois autres catégories sont
prises en compte

La plupart des enjeux
composant la catégorie
« Utilisation des fonds sont
pris en compte »
ET/OU
Les trois autres catégories sont
prises en compte

CLIMAT
Le critère Climat vous informe sur le volume d’émissions annuelles de gaz à effet de serre (CO2, Méthane, etc.) des entreprises, Etats,
ou secteurs d’activités financés grâce à votre
placement.
Pour comprendre quelles émissions sont liées au
produit, on regarde :

Total
CO2

• Les émissions de la banque : éclairage et
chauffage des bureaux et des agences, transport
nécessaire à l’activité, production du papier
acheté, etc.
• Les émissions des activités financées avec
l’argent de l’épargnant (entreprises, dette des
Etats, etc.), qui représentent la majeure partie
(environ 100 fois plus).

On regarde ainsi la liste des entreprises et Etats financés par le
placement et leurs émissions respectives :

Fournisseurs

- Dans le cas d’une entreprise, on additionne les émissions des usines,
des fournisseurs et celles liées à l’utilisation des produits vendus.
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Usines

- Pour un Etat, on regarde les émissions liées aux secteurs financés par
les dépenses publiques, ainsi que celles des entreprises publiques.

Produits

Les calculs effectués ici reposent sur des statistiques d’émissions par
secteur d’activité, fournies par des agences de protection de
l’environnement et des universités.
QUADRETO
2,21 Tonnes

Définition

Plus de 7 Tonnes

4 à 7 Tonnes

2,5 à 4 Tonnes

1 à 2,5 Tonnes

Moins d’1 Tonne

Soit les émissions annuelles de
…
Ou un vol A/R pour…

Gros 4x4, camion

Monospace

Citadine, berline

Moto, petite citadine écolo

Vélomoteur

Sydney

Tokyo

New York

Le Caire

Londres

Pour en savoir plus sur la méthode…
La méthodologie a été élaborée par la Caisse d’Epargne, en collaboration avec un panel d’experts « critiques » composé de
représentants de quatre organismes indépendants : l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), Testé Pour
Vous, Les Amis de la Terre et le WWF. Utopies, un cabinet de conseil spécialisé, a apporté son appui technique.
Cette méthodologie est rendue publique afin que n’importe qui puisse comprendre en détail les critères utilisés.
Elle est consultable, ainsi que les notes des autres produits, sur le site :
www.beneficesfutur.fr.
Elle est librement utilisable par d’autres banques pour évaluer leurs propres produits et communiquer ces informations à
leurs clients.

