
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Code de transparence Natixis AM 
 
Gamme Caisses d’Epargne 



Avril 2013  1  
 

« Déclaration d’engagement 

L’Investissement Socialement Responsable est une part essentielle du positionnement stratégique 

de Natixis Asset Management.Nous sommes impliqués dans l’ISR depuis 1984 et nous nous 

félicitions de la mise en place du Code. 

Nous adhérons au code depuis 2009. Notre réponse complète au Code de Transparence ISR peut 

être consultée ci-dessous et reprise dans le rapport annuel de nos fonds ISR ouverts au public et 

sur notre site internet. 

Conformité avec le Code de Transparence 

La société de gestion Natixis Asset Management s’engage à être transparente et nous considérons 

que nous sommes aussi transparents que possible compte tenu de l’environnement réglementaire 

et concurrentiel en vigueur dans l’Etat où nous opérons. 

Le 22 Mai 2013 » 
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Partie 1 : Données générales 

 

 

La société de gestion 

 

1.a. Donner le nom de la société de gestion en charge du ou des fonds auxquels 

s’applique ce Code. 

La société de gestion en charge des fonds auxquels s’applique ce Code est Natixis Asset 

Management. 

Natixis Asset Management (« Natixis AM ») 

21 quai d'Austerlitz 

75634 PARIS cedex 13 

www.nam.natixis.com 

Société Anonyme de droit français au capital de 50 434 604,76 euros 

Société de gestion de portefeuille pour compte de tiers  

Agrément AMF «Autorité des Marchés Financiers » n° GP 90 009 

 

1.b. Présentez la démarche générale de la société de gestion sur la prise en compte de 

critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

 

Responsabilité Sociale des Entreprises1 : 

Natixis AM considère que la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) est la déclinaison du 

développement durable à l’entreprise en tant qu’acteur économique au sein de la Société. La RSE 

comprend l’intégration volontaire par l’entreprise des préoccupations sociales, sociétales, 

environnementales et de gouvernance (ESG) à sa stratégie, à sa gestion, et aux relations avec ses 

parties prenantes. Concrètement, il s’agit d’intégrer l’impact - positif ou négatif - de son activité 

sur les trois composantes du développement durable (environnement, social-sociétal, 

gouvernance).  

 

Pour Natixis AM, une telle démarche est conciliable avec l’objectif de performance économique et 

contribue à la création de valeur. Elle a donc entrepris il y a trois ans, une démarche structurée 

autour du développement durable en se concentrant d’abord sur la gestion de son impact 

environnemental, l’intégration de collaborateurs en situation du handicap, le mécénat d’entreprise 

et la mixité homme/femme ;  

Convaincues du bénéfice d’une démarche RSE, Natixis AM et ses filiales ont poursuivi cette 

démarche par la mise en place d’un Comité RSE fin 2012 chargé de formuler des propositions et de 

suivre les actions engagées sur les axes suivants : 

- gestion responsable : vote et engagement, intégration des critères ESG, engagements de 

Place, techniques de gestion… 

                                                   
1
 RSE : Application par les entreprises des contraintes et opportunités du développement durable.  
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- soutenabilité : relation clients, réglementation et conformité, gouvernance 

- ressources humaines : emploi, diversité, etc.  

- entreprise citoyenne, au travers des groupes de travail « Engagés » 

Toutes les informations sont disponibles sur www.nam.natixis.com, rubrique « A propos de Natixis 

AM / Engagements ».  

Concernant l’investissement responsable, Natixis AM a mis en place les actions 

suivantes : 

- Participation de Natixis Asset Management aux initiatives de place nationales et 

internationales: 

Natixis Asset Management est signataire des PRI depuis 2008 et s’engage à respecter et assurer la 

promotion des 6 principes. La réponse au questionnaire de suivi est accessible en anglais à 

l’adresse suivante :  

http://www.unpri.org/areas-of-work/reporting-and-assessment/reporting-outputs/individual2011/ 

 

Natixis Asset Management, avec le support des équipes de Mirova, son pôle d’Investissement 

Responsable, participe à de nombreux groupes de place : 

 Membre d’EUROSIF (Forum Européen de l’Investissement Socialement Responsable) et du 

FIR (Forum français de l’Investissement Socialement Responsable) ; 

 Membre du Club ORSE Finance (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) ; 

 Contribution aux groupes de travail de l’AFG (Association Française de la Gestion 

Financière) : Commission ISR et Commission sur la Gouvernance d’Entreprise ; 

 Membre du conseil de l’ICGN (International Corporate Governance Network, organisme 

international qui vise à améliorer les pratiques de gouvernance d’entreprise) ; 

 Présidence du groupe de travail de l’EFAMA (European Fund and Asset Management 

Association, association regroupant les associations européennes nationales de la gestion 

d’actifs). 

 

Natixis Asset Management soutient également activement  de nombreuses initiatives de place, 

comme la promotion de l’Integrated Reporting (Reporting Intégré) qui vise à définir un Rapport 

Intégré qui doit  contenir de manière synthétique et interconnectée les informations significatives 

relatives à la société, que ce soit en matière financière ou extra-financière. 

 

- Politique d’engagement : 

Convaincue de l’importance de la prise en compte par les entreprises des enjeux ESG pour 

appréhender les risques et améliorer les performances sur le moyen long terme, Natixis AM 

recherche à travers ses diverses activités d’engagement à : 

 encourager les entreprises à adopter les meilleurs pratiques ESG, et à intégrer les 

problématiques environnementales et sociales dans leur stratégie long terme ; 

 inciter l’ensemble des acteurs, tels que les pouvoirs publics, les investisseurs 

institutionnels… à s’engager en faveur de la promotion de la RSE au sein des entreprises. 

Ces engagements sont clairement définis dans la politique de vote de Natixis AM et s’inscrivent 

http://www.nam.natixis.com/
http://www.unpri.org/areas-of-work/reporting-and-assessment/reporting-outputs/individual2011/
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dans le cadre d’une volonté de promouvoir une gestion financière responsable. Ils se matérialisent 

à travers un dialogue constructif et régulier avec les entreprises tout au long du processus 

d’investissement qui va de l’évaluation des pratiques ESG jusqu’à l’exercice des droits de vote. 

 

La politique d’engagement de Natixis Asset Management est accessible sur le site 

www.nam.natixis.com à la rubrique « A propos de Natixis AM » (sous-rubrique « Engagements »). 

 

- Politique de vote : 

Natixis AM a défini dès 1998 une politique de vote formalisant les principes auxquels la société de 

gestion entend se référer pour l’exercice des droits de vote attachés aux actions détenues par les 

OPCVM qu’elle gère. 

La politique de vote repose sur six principes fondamentaux que sont : 

 

 Transparence, exhaustivité et fiabilité de l’information financière diffusée ; 

 Equilibre des pouvoirs entre les instances dirigeantes et les organes de contrôle ; 

 Respect des droits et équité de traitement des actionnaires ; 

 Transparence et équité de la rémunération des dirigeants ; 

 Responsabilité sociale des entreprises ; 

 Engagement. 

 

Ces principes reflètent les meilleures pratiques de gouvernement d’entreprise en Europe, et 

intègrent les enjeux environnementaux et sociaux au cœur des critères d’analyse. Ils définissent 

par ailleurs le cadre dans lequel nous menons une analyse indépendante, et exerçons les droits de 

vote de manière éclairée dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. 

Par ailleurs, la politique de vote s’inscrit dans le cadre d’une démarche de progrès continu et fait 

l’objet à ce titre de révisions régulières afin de tenir compte des évolutions légales, réglementaires  

et des pratiques de gouvernance d’entreprise qui ont pu intervenir tout au long de l’année. 

Ainsi, en 2008, Natixis AM a décidé de développer une expertise sur le vote obligataire en exerçant 

les droits de vote lors des restructurations de dette. De même, en 2010, Natixis AM a adapté 

certains principes de sa politique de vote pour tenir compte des spécificités des valeurs moyennes 

et petites. 

Notons que dans le cadre de l’exercice du vote, Natixis AM a pour principe d’optimiser les  

rapatriements des titres prêtés afin d’exercer les droits de vote dans l’intérêt exclusif des porteurs 

de parts. 

La politique de vote de Natixis Asset Management est accessible sur le site www.nam.natixis.com à 

la rubrique « A propos de Natixis AM » (sous-rubrique « Engagements de gouvernance et de 

compliance »). 

 

- Participation à la promotion et à la diffusion de l’ISR : 

Natixis AM est activement impliquée dans la promotion et la diffusion de l’ISR. Elle est engagée 

dans l’amélioration des pratiques des entreprises qu’il s’agisse de travaux ciblés ou de réflexions 

globales sur la responsabilité sociale des entreprises et des investisseurs. 

Ceci se traduit par plusieurs actions : 

 La signature d’un partenariat avec le Cambridge Programme for Sustainability Leadership 

(CPSL) pour promouvoir l’investissement durable et encourager l’intégration des critères 

ESG par les professionnels de la finance en Europe et à l’international. 

 Natixis AM et Amadeis se sont également associés pour créer le « Prix de l’Investisseur 
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Responsable ». Ce prix, en partenariat avec Les Echos, a pour objectif de récompenser les 

investisseurs institutionnels qui, à travers leur action, se sont illustrés au cours des douze 

derniers mois dans leur démarche d’investisseur responsable. 

 La promotion interne de l’investissement responsable : Natixis AM met en place un 

programme de formation ciblé avec pour objectif général de développer  l’ISR. 

 La mise à disposition des travaux de recherche pour l’ensemble des équipes de gestion : 

l’analyse extra-financière diffuse l’ensemble des travaux de recherche et de notation ESG à 

toutes les équipes de gestion  

 

1.c. Présentez la liste des fonds ISR et les moyens spécifiques de l’activité ISR. 

 

Natixis AM gère au 31/12/2012 9.3 Milliards d’euros d’encours ISR et dispose d’une cinquantaine 

de fonds ISR, dédiés et ouverts sur toutes les classes d’actifs et réservés à une clientèle 

institutionnelle, aux particuliers ainsi qu’à l’épargne salariale. 

 

Les fonds actions ISR présentent les caractéristiques suivantes : 

- Une approche thématique qui permet d’identifier les entreprises exposées aux enjeux de 

développement durable ou qui offrent des solutions à ces enjeux. 

- Une analyse de la qualité RSE des entreprises grâce à un filtre sur la bonne qualité des 

pratiques des entreprises sur les piliers ESG. 

- Des actions de vote et d’engagement avec les entreprises sur les sujets ESG pour les 

valeurs détenues en portefeuille. 

 

Les fonds obligataires ISR sont gérés selon une approche Best in Class : il s’agit d’investir sur les 

émetteurs (privés ou publics) qui présentent des pratiques sur les piliers ESG satisfaisantes par 

rapport aux enjeux de leurs secteurs tout en ayant une approche absolue entre les secteurs (par 

essence tous les secteurs ne se valent pas, certains ont des impacts sur les piliers environnement 

ou social plus ou moins négatif). 

 

De solides moyens dédiés à l’investissement responsable 

Natixis AM, avec plus de 25 ans d’expérience sur l’Investissement Responsable a créé en novembre 

2012 un pôle d’expertise spécialement dédié à l’investissement socialement responsable sous le 

nom de Mirova. Le pôle gère au 31/12/2012 plus de 4 milliards d’euros d’encours sous gestion 

actions ISR et 7.4 milliards en conseil sur les stratégies ESG / ISR hors actions  et conseille 20 

milliards d’euros d’encours en vote et engagement. 

Ce pôle s’appuie sur une équipe de 37 experts dédiés répartis en 3 équipes: 

1. Une équipe gestion actions: Composée de 10 gérants actions cotées/ non cotées 

« Investissement Responsable », l’équipe suit un processus de gestion unique et commun à 

l’ensemble des fonds avec une approche thématique dont la vocation est d’investir sur des 

business models financièrement attractifs et répondant aux enjeux de développement 

durable. 

 

2. Une équipe Recherche Investissement Responsable Composée de 11 analystes dédiés 

à plein temps aux enjeux ESG regroupés en une équipe de recherche extra-Financière. 

Ce département a 3 missions principales : 

 

 Fournir de l’analyse sur les thématiques durables, secteurs et émetteurs pour les équipes 

de gestion  
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 Noter en fonction des critères ESG un large nombre d’émetteurs internationaux 

 Voter et mettre en place des actions d’engagement avec les entreprises détenues dans les 

portefeuilles actions de Natixis AM et de clients externes. 

 

Mirova, le pôle d’expertise en investissement responsable de Natixis AM, développe sa propre 

méthodologie de recherche interne. Pour ce faire, la recherche échange de façon régulière avec les 

entreprises, syndicats et ONGs, elle s’appuie également sur les partenariats avec la communauté 

scientifique notamment avec la recherche académique de l’Université de Cambridge. 

Le département de la recherche extra-financière dispose également de nombreuses ressources 

diverses et complémentaires:  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Une équipe Infrastructures: une équipe composée d’une dizaine de professionnels, dont 

l’objectif est de financer des projets d’infrastructures répondant aux enjeux de 

développement durable et générant des cash flows réguliers à long terme. 

 

Par ailleurs, Natixis AM propose également des produits de taux qui intègrent les critères ESG. La 

gestion est assurée par les équipes taux de Natixis AM tout en s’appuyant sur les analyses de 

l’équipe de recherche extra-financière de Mirova pour la prise de décisions. 

 

Toutes ces informations sont disponibles sur les sites www.mirova.com, rubrique « Equipes » et 

www.nam.natixis.com. 

 

1.d. Décrivez le contenu, la fréquence et les moyens utilisés par la société de gestion 

pour informer les investisseurs sur les critères ESG pris en compte. 

Le profil de gestion des fonds, et notamment leur approche ISR, sont des éléments structurants et 

pérennes, stipulés dans le prospectus du fonds. Dans le cas d’un changement, il conviendrait donc 

de modifier le prospectus. Conformément à la réglementation en vigueur, ce type de modification 

sera transmis à l'AMF et fera l’objet d’information à destination des investisseurs par le biais : 

• d’un avis de presse ou 

• d’une lettre au porteur 

 

Internes 

- Groupes de travail thématique 
Mirova (équipes extra financières 

et financières) 
 
- Equipes de recherche analyse de 

NAM (actions core+ actions 
émergentes) 

 
- Contacts directs avec le 
management des sociétés 

- Agences de notations : 
 VIGEO (Pilier S et Etats) ; 

 MSCI (Pilier E) ; 
 GMI (Gouvernance) ; 
 OEKOM (Structures 

parapubliques) 
- Brokers 

 
- Recherche académique de 
l’université de Cambridge 

 
- Travaux d’ONG 

Externes 

http://www.mirova.com/
http://www.nam.natixis.com/
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L’organisation entre équipes de gestion et de recherche ainsi que le processus de gestion des fonds 

sont détaillés (et le cas échéant mis à jour) dans des présentations ou fiches produits mises à 

disposition des investisseurs. 

Enfin, les reporting des fonds, établis mensuellement, permettent aux investisseurs d’être informés 

sur les décisions de gestion, les principales stratégies en portefeuille le cas échéant (notamment 

les sur/sous-pondérations de titres par rapport à l’indice de référence et la décomposition 

thématique et/ou géographique) ainsi que sur le profil global des fonds (notation) au regard des 

piliers E, S et G. 

 

Le ou les fonds (gamme) ISR  

 

1.e. Donnez le nom du ou des fonds auxquels s’applique ce Code, ainsi que leurs 

principales caractéristiques. 

 

Ce code s’applique aux fonds suivants : 

 

*Fonds solidaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OPCVM/Compartiment 
Forme 

Juridique 

ENCOURS 

(Au 31/12/12) 

Classe d’actifs/Typologie 

ISR 

Zone 

géographique 

IMPACT FUNDS - CLIMATE CHANGE SICAV 59 717 735 Actions/Thématique Monde 

MIROVA SUSTAINABLE CASH FCP 667 931 615 Monétaire Court terme / Best in 

Class 

Zone Euro 

MIROVA SUSTAINABLE EURO SOVEREIGN 1-3 FCP 37 756 439    Obligations et titres de 

créance  /Best in Class 

Zone Euro 

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE* FCP 240 632 399 Actions/Aide à la création 

d’emplois 

Zone Euro 

INSERTION EMPLOIS MODERE* FCP   

23 037 805 

Obligations et titres de créance 

/Aide à la création d’emplois 

Zone Euro 

INSERTION EMPLOIS EQUILIBRE* FCP 54 700 064 Diversifiés/Aide à la création 

d’emplois 

Zone Euro 

ECUREUIL BENEFICES RESPONSABLE FCP 323 045 240 Actions/Thématique Zone Euro 

ECUREUIL BENEFICES EMPLOI* FCP 2 235 178 Actions/Thématique Zone Euro 

ECUREUIL BENEFICES ENVIRONNEMENT FCP 12 846 628 Actions/Thématique Monde 
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1.f. Quel(s) est (sont) le(s) objectif(s) recherché(s) par la prise en compte des critères 

ESG pour ce ou ces fonds ? 

 

- La gestion actions ISR suit une approche thématique (changement climatique, la qualité de 

vie…) ou une approche multithématique par zone géographique (Zone Euro/Europe…). Ces 

approches visent à faire de la sélection positive : identifier les entreprises qui proposent 

des solutions ou sont exposées aux enjeux de développement durable tels que la mobilité, 

l’énergie, la santé…. Par ailleurs, les entreprises ayant des risques ESG forts sont exclues 

des portefeuilles. 

 

- La gestion obligataire ISR exclut les émetteurs qui présentent des risques forts sur les 

piliers Environnement, Social et Gouvernance. Par ailleurs, la gestion favorise sur certaines 

stratégies les émissions obligataires qui ont pour objectif de financer des projets à forte 

utilité sociale ou environnementale comme les Green Bonds ou Social Bonds (obligations 

qui financent des investissements comportant un bénéfice environnemental et/ou social). 

 

- Les fonds solidaires investissent entre 5 à 10% de leurs actifs sur des entreprises non 

cotées à forts impacts sociaux et ont pour vocation de financer l’économie réelle. Le reste 

du portefeuille est investi selon les approches actions et/ou taux ISR décrites ci-dessus. 

 

 

Partie 2 : Méthodologie d’évaluation ESG des émetteurs 

 

 

2.a. Quels sont les principes fondamentaux sur lesquels repose la méthodologie de 

l’analyse ESG ? 
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Notre philosophie de recherche complète est disponible sur :  

http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/PHILOSOPHIE_Mirova.pdf  

 

L’analyse ESG des fonds gérés par Natixis AM est assurée par l’équipe de recherche de son pôle 

dédié à l’investissement responsable, Mirova. Son approche vise à satisfaire la double exigence de 

ses clients : favoriser les entreprises qui contribuent à la transition vers une économie soutenable, 

tout en délivrant une bonne performance financière. 

La nécessité de favoriser l’émergence d’un nouveau modèle économique part du constat que les 

modèles de maximisation de profits à court terme ne sont pas suffisants pour : 

Permettre à chacun de s’accomplir par une qualité de vie permettant un exercice étendu de ses 

potentialités individuelles, via la réalisation, voire le dépassement, de la déclaration universelle des 

droits de l’Homme. 

Prendre en compte la finitude de notre planète, tant en terme de ressources, que dans sa capacité 

à absorber et recycler nos déchets. 

 

Ces questions doivent évidemment être prises en compte par les pouvoirs publics. Mais nous 

estimons également que dans un monde plus ouvert et mobile où le poids des entreprises 

transnationales fait concurrence à la force des Etats, il n’est plus possible de considérer que 

l’unique responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits. 

Dès lors, afin d’intégrer ces enjeux de Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) dans une stratégie 

économique, nous estimons qu’il existe deux types de réponses : 

- Les démarches permettant de limiter les risques, passant par une « ré-internalisation des 

externalités sociales et environnementales négatives » (au-delà du périmètre direct de 

l’entreprise, prise en compte des impacts en amont et en aval de l’activité de l’entreprise). 

- L’innovation technologique et sociétale lorsqu’elle devient un élément structurant du projet 

économique et qu’elle permet de relever ces défis sociaux et environnementaux. 

Ces deux approches peuvent naturellement se compléter et se combinent souvent. 

 

Dans les deux cas, la qualité de ces démarches RSE est évaluée en s’appuyant notamment sur 

plusieurs référentiels internationaux : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Principes 

Directeurs de l’OCDE, Pacte Mondial des Nations Unies, Conventions OIT, Principes directeurs 

Ruggie, Accords internationaux sur le climat (Kyoto, Copenhague), la biodivers ité (Nagoya)… 

 

2.b. Quels sont les moyens internes et externes mis en œuvre pour conduire cette 

analyse ? 

 

Mirova, le pôle d’Investissement responsable de Natixis AM, dispose d’une équipe de 11 analystes 

dédiés à la recherche ESG et à l’engagement. Pour conduire ses analyses, l’équipe de recherche 

s’appuie sur différentes sources d’information : 

- données publiquement disponibles : rapports annuels/développement durable des sociétés, 

recherche universitaire, rapports d’ONG, presse… 

- échanges réguliers avec différentes parties prenantes : entreprises, syndicats, ONGs, 

communauté scientifique (via notamment le partenariat avec l’université de Cambridge)  

- recherche externe : brokers financiers et extra-financiers (BofAML, Cheuvreux, Citigroup, 

Credit Suisse, Deutsche Bank, Exane BNP Paribas, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan 

Stanley, Natixis, Societe Generale, UBS…), agences de notation (Vigeo, MSCI, GMI, Ethix). 

 

http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/PHILOSOPHIE_Mirova.pdf
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Ces différentes sources sont agrégées selon une méthodologie interne permettant différents 

niveaux de suivi selon l’importance de l’émetteur dans nos choix d’investissement. 

 

2.c. Quels sont les principaux critères d’analyse ESG ? 

 

Notre compréhension des enjeux ESG est disponible sur :  

http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/Fiches_ENJEUX%20ESG_Mirova.

pdf 

L’application de ces enjeux ESG par grand secteur économique est disponible sur :  

http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/Brochure_thematiques.pdf  

 

Nous avons identifié les principaux enjeux ESG suivants : 

Environnement Social Gouvernance 

Lutte contre le changement 

climatique 

Maîtrise des pollutions 

Préservation des ressources 

Protection de la biodiversité 

Libertés fondamentales 

Droit à la santé 

Droit au développement 

Adéquation du mode de 

gouvernance avec une vision 
long terme de l’entreprise 

Equilibre du mode de 

répartition de la valeur 

Respect de l’éthique des 
affaires  

 

Ces enjeux sont déclinés et adaptés pour chaque grand secteur de l’économie, constituant ainsi nos 

8 thématiques d’investissement durable : 

- Énergie durable 

- Mobilité durable 

- Bâtiments et villes durables 

- Ressources durables 

- Consommation durable 

- Santé durable 

- Technologies de l'information et de la 

communication durables 

- Finance durable 

http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/Fiches_ENJEUX%20ESG_Mirova.pdf
http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/Fiches_ENJEUX%20ESG_Mirova.pdf
http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/Brochure_thematiques.pdf
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Le tableau suivant synthétise les principales opportunités recherchées au sein de nos thématiques 

d’investissement : 

 

Énergie durable 

- Energies renouvelables 

- Autres énergies bas carbone 

- Efficacité énergétique 

- Accès à l’énergie pour les populations 

les plus défavorisées 

Consommation 

durable 

- Sourcing responsable 

- Eco-produits / éco-services 

- Amélioration de la qualité de vie 

- Offres de produits spécifiques pour 

les populations à bas revenu 

Mobilité durable 

- Innovations de rupture (véhicule 
électrique, hydrogène) 

- Performances du moteur thermique 

- Contre le « tout automobile » 
(intermodalité, économie de 

fonctionnalité, transports en commun) 

- Accès à la mobilité pour les populations 

les plus défavorisées 

Santé durable 

- Accès aux soins 

- Innovation (recherche dans des 

pathologies clés, médecine 
personnalisée/traitement ciblé) 

- Autonomie et qualité de vie 

Bâtiments et 
villes durables 

- Eco-construction des bâtiments et des 
villes 

- Efficacité environnementales de la phase 

d’utilisation 

- Logements de qualité pour les 

populations à bas revenus 

Technologies de 

l'information et de 
la communication 

(TIC) durables 

- Contribution à la réduction des 
émissions de carbone / des 

consommations d’énergie 

- TIC vertes 

- Accès aux TIC pour tous 

Ressources 

durables 

- Agriculture et forêts (amélioration de la 
productivité agricole, économie du 

végétal) 

- Eau (augmentation de l’offre d’eau 

douce, optimisation des consommations 

d’eau, accès à l’eau potable pour tous) 

- Déchets et recyclage (promotion de 
l’économie circulaire) 

- Métaux (amélioration de l’efficacité dans 
l’industrie minière, technologies vertes)  

Finance durable 

- Financement de l’économie réelle 

- ESG dans la gestion du risque 

- Investissements verts 

- Produits sociaux 

 

Le tableau suivant synthétise les principaux risques et opportunités par enjeux et par secteur : 

 

Changement 

climatique
Pollutions Ressources Biodiversité

Libertés 

fondamentales
Droit à la santé 

Droit au 

développement

Energie durable

Mobilité durable

Bâtiments et villes durables

Consommation durable

Santé durable

Technologies de l'information et 

de la communication durables

Finance durable

Ressources durables

Opportunités et/ou risques forts

Opportunités et/ou risques significatifs

Opportunités et/ou risques faibles

Enjeux du développement durable

Impacts indirects essentiellement

Environnement Social
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2.d. Quelle est la méthodologie d’analyse et d’évaluation ESG (construction, échelle 

d’évaluation…) ? 

 

Deux types de revue sont mises en place afin d’obtenir une évaluation ESG 

- Une revue « Thématique » permettant d’évaluer l’adéquation des émetteurs aux 

thématiques du développement durable.  

- Une revue des risques ESG permettant d’évaluer la réponse de l’émetteur aux 

problématiques ESG indépendamment de la qualité du business model.  

 

Cette opinion, revue des risques ESG, est complétée d’un système d’alerte sur les droits humains 

permettant de relever les problématiques majeures en matière de droits humains. 

 

Opinion thématique mesurant le degré 

d’adéquation aux thématiques du développement 
durable

Opinion revue des risques ESG mesurant la ré-

internalisation des externalités sociales et 
environnementales négatives

Opinion 

développement 
durable
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+ alerte droits humains

 
 

Le croisement de l’opinion thématique, de la revue des risques ESG et de l’alerte droits humains 

permet d’obtenir l’évaluation ESG. Ce croisement cherche à favoriser les entreprises répondant le 

mieux à la thématique et les entreprises ayant les systèmes de gestion des risques ESG. 

 

Plusieurs informations sont communiquées : 

L’évaluation ESG en 5 niveaux : 

 

Notation Mirova 
0 ]0-1[ [1-3[ [3-7[ [7-9[ [9-10] 

Opinion Mirova 
Worst 

Offender 
Négatif Risque Neutre Positif Engagé 

 

Une évaluation par pilier (E, S et G) en 3 niveaux : 

 

Notation Mirova [0-3[ [3-7[ [7-10] 

Opinion Mirova Risque Neutre Positif 
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Pour obtenir cette opinion, deux types de suivi sont mis en place selon le niveau d’importance de 

l’émetteur dans nos choix d’investissement : 

- Suivi intensif : pour les valeurs les plus importantes dans nos choix d’investissement, un 

suivi interne est réalisé par les équipes de recherche 

- Suivi veille : pour le reste des valeurs, l’obtention de l’opinion s’appuie essentiellement sur 

l’opinion des agences 

 

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

 

Pour le suivi intensif, les équipes de recherche suivent l’actualité des émetteurs au fil de l’eau afin 

d’assurer que l’opinion retenue correspond en permanence à l’opinion de la recherche. 

 

Pour le suivi en veille, la révision de la note dépend du prestataire utilisé pour obtenir la notation. 

Pour nos principaux prestataires, l’intervalle de revue d’un émetteur est compris entre 12 et 

24 mois avec des systèmes d’alertes permettant de modifier l’évaluation en cas d’évènement 

pouvant impacter l’évaluation. 

 

 

Partie 3 : Processus de gestion 

 

 

3.a. Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la définition de l’univers 

d’investissement éligible ? 

 

Au sein des stratégies actions, les critères sont pris en compte en amont, lors de la phase 

d’identification des tendances de long terme. Les gérants actions se nourrissent du travail 

d’identification des enjeux de développement durable pour détecter des thématiques 

d’investissement  et identifier les entreprises qui développent des solutions ou sont exposées aux 

enjeux de développement durables. Ce travail est réalisé conjointement avec la recherche extra-

financière. Cette approche vise à générer des idées d’investissement performantes sur le plan 

financier.  

Une fois cette sélection positive réalisée, l’équipe de gestion vérifie que les valeurs sélectionnées 

ne présentent pas de risque fort sur les critères ESG.  

On peut observer sur certains fonds multithématiques des seuils de sélectivité entre l’univers de 

départ et l’univers éligible une fois les entreprises, présentant des risques forts sur les critères 

ESG, écartées mais cette observation est un résultat et non une étape de départ. 

 

Pour les stratégies obligataires, les critères ESG ne sont pas pris en compte en amont dans la 

définition de l’univers d’investissement mais au moment de la construction du portefeuille. Il s’agit 

d’enrichir la qualité de la sélection de titres par l’intégration de la recherche ESG dans le processus 

d’investissement en excluant les entreprises qui présentent des risques forts sur les piliers ESG. 

 

3.b. Comment les critères ESG sont-ils pris en compte dans la construction du 

portefeuille ? 

 

La gestion actions est une gestion fondamentale, active, dont la construction de portefeuille est 
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issue de la sélection de valeurs. La philosophie de gestion action vise à investir dans les entreprises 

financièrement attractives à travers une approche thématique. Cette approche s’articule en de 3 

étapes : 

 

 La première consiste à identifier les tendances de long terme d’ordre démographique, 

(croissance et vieillissement de la population), sociale/économique (urbanisation, évolution 

de la consommation des marchés émergents, changement du modèle financier global) ou 

de nature environnementale (changement climatique, épuisement des ressources 

naturelles). Elles conduisent à de profondes mutations et offrent des opportunités pour les 

entreprises.  

 Dans un second temps, l’équipe identifie les catalyseurs à moyen terme qui en découlent 

(catalyseur réglementaire, opérations de rapprochement / fusions du secteur, évolutions 

technologiques, structure des prix du secteur etc.).  

 Enfin et au moment de la construction du portefeuille, l’équipe choisit les valeurs qui sont 

exposées à ces tendances, qui présentent des fondamentaux financiers solides et un 

potentiel d’appréciation financière à moyen / court terme. La gestion ne procède pas à 

l’utilisation de filtres quantitatifs pour sélectionner les valeurs. 

 

Pour les stratégies obligataires, voir la question 3.a. 

 

Pour l’ensemble des fonds ISR, lorsque la recherche extra-financière fait état de la dégradation de 

la note ESG d’un émetteur en dessous de la note minimale (neutre), la gestion s’engage à 

désinvestir dans les 3 mois qui suivent. Si la valeur est dégradée en Worst Offender, dans ce cas-

là, le délai pour désinvestir est de 1 mois.  

Les reportings des fonds mentionnent éventuellement les désinvestissements / arbitrages liés aux 

critères ESG, ces reportings sont fournis mensuellement et sont accessibles sur le site internet 

(www.nam.natixis.com). 

 

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

Natixis AM dispose d’une politique d’engagement ESG commune pour l’ensemble de ses fonds qui 

vise à faire évoluer les pratiques ESG des sociétés dans lesquels elle investit. 

L’engagement se matérialise sous forme de dialogue constructif dans le cadre de rencontres 

régulières, ou de courriers adressés aux sociétés en vue de mettre en lumière les progrès attendus 

en termes de pratiques RSE et de gouvernance d’entreprise. Ces actes d’engagement sont menés 

dans le cadre de l’exercice des droits de vote puis tout au long de l’année par les analystes ESG et 

Gouvernance du département de Recherche en Investissement Responsable de Mirova, pôle 

d’expertise en Investissement Responsable de Natixis AM. 

Le périmètre et les sujets d’engagement sont définis en fonction des risques ESG identifiés et du 

poids des positions détenues en portefeuille sur les valeurs de sorte que les actions d’engagement 

soient menées en priorité là où le couple risque/influence est le plus important. 

Les résultats de la politique d’engagement sont pris en compte lors de l’analyse des sociétés sous 

l’angle ESG et de l’exercice des droits de vote. 
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3.d. Existe-t-il une politique de vote spécifique à ce ou ces fonds intégrant 

des critères ESG ? 

 

Natixis AM dispose d’une politique de vote commune pour l’ensemble de ses fonds intégrant les 

critères ESG dans les principes d’analyse. 

 

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

 

Certains fonds pratiquent le prêt emprunt de titres. Dans le cadre de l’exercice des droits de vote, 

Natixis AM a mis en place une politique de rapatriement des titres ayant pour principe d’optimiser 

les rapatriements des titres prêtés afin d’exercer les droits de vote dans l’intérêt exclusif des 

porteurs de parts.  

 

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

 

Les fonds ont la possibilité d’utiliser des dérivés à des fins de couverture et / ou d’exposition. 
En pratique, pour les stratégies actions l’utilisation des instruments dérivés ne fait pas partie de la 
philosophie des fonds. Ils peuvent être utilisés de façon exceptionnelle et limitée dans le temps 

pour couvrir une exposition en cas de flux de passif (souscriptions ou rachats). Cette 
utilisation limitée de dérivés n’a pas d’impact sur la qualité ISR des fonds. 
En pratique, pour les stratégies obligataires : l’utilisation des instruments dérivés (contrats à 

terme, options…) a pour finalité le  pilotage  des risques de variation de taux d’intérêts et de 
déformation de la courbe des taux. Ils servent aussi occasionnellement à ajuster les risques de 

portefeuille en cas de flux de passif significatifs (souscription ou rachats). L’utilisation des dérivés 
n’a pas d’incidence sur la qualité ISR des portefeuilles. 

 

3.g. Une part des actifs du ou des fonds est-elle investie dans des organismes non cotés 

à forte utilité sociétale ? 

 

Tous les fonds solidaires investissent entre 5 à 10% de leurs actifs sur des entreprises non cotées 

avec un objectif de rendement financier ainsi qu’un objectif de financement de projets à forte utilité 

sociale  
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Partie 4 : Contrôle et Reporting ESG 

 

 

4.a. Quelles sont les procédures de contrôle internes et/ou externes permettant de 

s’assurer de la conformité du portefeuille par rapport aux règles ESG définies dans la 

partie 3 du code ? 

 

En premier lieu, les gérants ont accès au portail de recherche interne qui permet de consulter les 

analyses de la recherche extra financière. 

Ces conclusions servent de base aux décisions d’investissement. Les gérants effectuent ensuite un 

contrôle de premier niveau, en s'appuyant sur un outil propriétaire indiquant les niveaux de qualité 

ISR des fonds et le détail au ligne à ligne de chaque inventaire. 

 

Enfin, la Direction des Risques effectue un contrôle de second niveau, indépendamment des 

gestions. En particulier, le respect des contraintes ISR de chaque fonds est contrôlé par le Service 

Risques Contraintes et Opération. Un outil dédié au département des risques permet un contrôle 

quotidien sur le paramétrage des contraintes stipulées dans le processus de gestion ISR et dans le 

prospectus, le suivi des dépassements, et la procédure d'escalade jusqu'à la régularisation 

effective. 

 

4.b. Quels sont les supports media permettant de communiquer sur la gestion ISR du ou 

des fonds ? 

 

Les supports de communication qui permettent de communiquer sur la gestion ISR des fonds sont: 

 

1- Supports à caractère juridique: 

- Prospectus : informations sur les caractéristiques des fonds commercialisés (risques, 

modalités de fonctionnement…). 

- KIID : informations clés et précontractuelles qui doivent être communiquées à l’investisseur 

- Rapports annuels, rapports semestriels  

 

2- Supports d’information: 

- Fiches produits : informations générales sur les fonds. 

- Reporting: a pour but de fournir aux investisseurs une information complète sur la stratégie 

de gestion le détail des performances, le profil de risque et de rendement ainsi que la 

répartition sectorielle et géographique.  

- Liste de la composition du portefeuille : regroupe l’ensemble des valeurs détenues en 

portefeuille. 

Les informations relatives aux fonds sont disponibles sur le lien suivant : www.caisse-

epargne.fr 

- Page ISR internet : www.mirova.com 

- Lien vers la recherche disponible aux investisseurs/épargnants : www.mirova.com, 

rubriques « recherche Mirova ». 

 

 

 

www.caisse-epargne.fr
www.caisse-epargne.fr
http://www.mirova.com/
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3- Informations sur la politique de vote: 

- Lien politique de vote : site www.nam.natixis.com à la rubrique « A propos de Natixis AM » 

(sous-rubrique « Engagements de gouvernance et de compliance »).  

4- Recherche extra-financière: 

- Diffusion de l’ensemble des travaux de recherche sur les sites www.nam.natixis.com et 

www.mirova.com, rubriques « recherche mirova ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nam.natixis.com/
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AVERTISSEMENT 

 

 

Natixis Asset Management 

21, quai d’Austerlitz - 75634 Paris cedex 13 - Tél. +33 1 78 40 80 00 

Société anonyme au capital de 50 434 604,76 euros 

Agréée en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP 90-009 en date du 22 

mai 1990 

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738 

Mirova est le pôle d’expertise Investissement responsable de Natixis Asset Management. 

Ce document est destiné à des clients non professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut 

être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, 

diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de 

Natixis Asset Management. 

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une 

quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue 

une présentation conçue et réalisée par Natixis Asset Management à partir de sources qu’elle 

estime fiables. 

Natixis Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce 

document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des 

processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part de Natixis Asset 

Management. Natixis Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise 

ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en 

être faite par un tiers. Les OPCVM ou compartiments cités dans ce document ont reçu l’agrément 

de l’Autorité des Marchés Financiers ou de la CSSF et sont autorisés à la commercialisation en 

France.  Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à 

l’investissement dans un OPCVM sont décrits dans le  document d’information clé pour 

l’investisseur (DICI) de ce dernier. Le  prospectus et les documents périodiques sont disponibles 

sur demande auprès de Natixis Asset Management. Le DICI doit être remis au souscripteur 

préalablement à la souscription. Dans l’hypothèse où un OPCVM fait l’objet d’un traitement fiscal 

particulier, il est précisé que ce traitement dépend de la situation individuelle de chaque client et 

qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement. 

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et conformément aux conventions signées 

par la France, Natixis Asset Management exclut des fonds qu’elle gère directement toute entreprise 

impliquée dans la fabrication, le commerce et le stockage de mines anti-personnel et de bombes à 

sous munitions. 

  


