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MOT DU SPONSor

C’est avec grand plaisir que Petercam Institutional Asset Management
apporte son soutien à cette nouvelle édition de l’enquête menée par
Novethic sur la prise en compte des critères ESG par les investisseurs
institutionnels européens.
En tant qu’investisseur responsable, Petercam Institutional Asset Management
encourage naturellement cette initiative qui chaque année, dresse le portrait
d’une finance en mouvement.
Qu’on la nomme ESG, ISR ou RSE, cette vision plus respectueuse de
l’homme et de son environnement fait aujourd’hui indiscutablement évoluer
nos façons de vivre, de travailler, d’épargner et d’investir. Le simple souci
de protection de la réputation cède progressivement la place à un nouveau
modèle prônant une croissance durable et un contrôle du risque à long-terme.
De plus, cette démarche concerne aujourd’hui toutes les classes d’actifs, y
compris les niches telles que les infrastructures. Nous nous réjouissons que
des investisseurs institutionnels, conscients de leur rôle sociétal, formalisent
un peu mieux chaque jour leur politique d’investissement durable à l’ensemble
de leur portefeuille.
Si cette prise de conscience prend plusieurs formes d’un pays à l’autre,
nous observons que la démarche des investisseurs gagne chaque année en
cohérence et se fait plus proactive et dynamique, notamment en intégrant le
dialogue engagé avec les sociétés et autres parties prenantes.
Loin de vouloir imposer un modèle unique, l’objectif est de dresser un état
des lieux des possibilités et des bonnes pratiques en la matière, afin d’ouvrir
davantage l’horizon vers une finance plus durable.
Comme vous, nous partageons la conviction que la voie est déjà bien tracée
mais que le chemin est encore long… Nous sommes, sans aucun doute, sur
le bon chemin.
Hugo LASAT – CEO de Petercam Institutional Asset Managmement SA
Ophélie Mortier – Coodinatrice ISR – Petercam Institutional Asset Managmement SA

4

© ENQUÊTE NOVETHIC 2014 / Portrait des investisseurs responsables européens

Présentation

185 investisseurs institutionnels issus de 13 pays et détenant plus de 6000 milliards
d’euros d’actifs ont répondu à l’enquête menée par Novethic entre juin et septembre
2014. Ils constituent un panel représentatif, à l’échelle européenne, des investisseurs
susceptibles de prendre en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG) dans leur gestion d’actifs.
Cette enquête a été conduite par Novethic dans 8 pays : la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, le
Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède et réalisée avec des partenaires dans les autres
pays :
• FNG, le forum allemand pour l’investissement responsable en Allemagne, Autriche et en Suisse alémanique
• Novaster en Espagne
• VBDO, l’association néerlandaise des investisseurs pour le développement durable, aux Pays-Bas.

1%

Fonds souverains

4%

Le panel est composé d’investisseurs de long terme,
essentiellement des caisses de retraite, des compagnies
d’assurances et des institutions financières publiques.
Il est globalement dominé par les fonds de pension (la
moitié des répondants), et les assureurs (un tiers).
79 répondants sont signataires des PRI.

Autres

34%

Institutions
financières
publiques

Assurances
SOURCE NOVETHIC

Typologie des répondants

8%

25%

Fonds de
pension public

28%

Fonds de pension privé

Motivations des investisseurs responsables
Les objectifs des investisseurs désireux d’intégrer des critères ESG se stabilisent. Il y a quatre ans, la volonté de
contribution au développement durable dominait, aujourd’hui elle est quasi équivalente au souhait de maîtriser
ses risques de long terme.

51%
43%

38% 38%
25%

30%

2011
2012
2013
2014

33% 33%

SOURCE NOVETHIC

19%

17% 18% 16%
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Contribution au
développement durable

Maîtrise des risques de
long terme

Protection de la
réputation

9% 9% 9%

Performance financière
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synthèse

PORTRAIT DES INVESTISSEURS
RESPONSABLES EUROPÉENS
Degré de formalisation et de déploiement des stratégies ESG

SOURCE NOVETHIC

Investissement responsable mature
Développement intermédiaire
Développement modéré

L’enquête menée par Novethic auprès des investisseurs institutionnels européens montre des degrés de maturité différents chez les investisseurs selon les pays. Un degré de maturité élevé est défini ici par une importante
part des répondants ayant formalisé une politique d’investissement responsable (IR) et ayant déployé cette
politique à leurs différentes classes d’actifs.
On distingue trois groupes de pays :
Investissement responsable mature : on trouve dans les pays scandinaves et les Pays-Bas des proportions
de politiques d’investissement responsable formalisées proches de 100% et un déploiement complet réalisé
par plus de 80% des investisseurs, la Suède étant particulièrement en avance.
Développement intermédiaire de l’investissement responsable : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, et
le Royaume-Uni constituent, avec la France, un groupe de pays dont le degré de maturité sur l’ESG peut être
qualifié d’intermédiaire. Cela signifie qu’une majorité des répondants a formalisé une politique d’investissement
responsable et plus du tiers a intégré des critères ESG à toutes leurs classes d’actifs.
Développement modéré de l’investissement responsable : en Espagne comme en Suisse alémanique,
moins de la moitié des répondants ont formalisé une politique d’investissement responsable, tandis que moins
d’un tiers ont déployé des critères ESG à toutes leurs classes d’actifs.
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synthèse

Les investisseurs précisent leurs attentes ESG aux sociétés de gestion
Les investisseurs européens se déclarent plus exigeants vis-à-vis des sociétés de gestion gérant leurs actifs. Ils
appréhendent ainsi leur rôle de donneur d’ordre de manière plus concrète, que ce soit en amont ou en aval des
décisions d’investissements. En amont, les investisseurs peuvent par exemple intégrer des contraintes ESG
dans les appels d’offres et, en aval, suivre la qualité ESG des portefeuilles.
Le tableau permet de voir quelles sont les pratiques privilégiées par les investisseurs en fonction des pays,
sachant qu’une grande majorité d’entre eux combine les deux techniques.

100%

Les Autrichiens

Les Finlandais

90%

Les Hollandais

Les Britanniques
Les Allemands

Suivi de la qualité ESG

80%
70%
60%
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Panel européen
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Contraintes ESG imposées aux sociétés de gestion
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synthèse

Des reportings en progression mais la transparence varie selon les pays
Pour rendre compte de leur prise en compte de critères ESG, les investisseurs peuvent publier un reporting
dédié ou un reporting dans le cadre des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI).
Les investisseurs suédois sont exemplaires. Tous les répondants de ce pays publient un reporting dans le cadre
des PRI dont ils sont signataires. Les Français sont plutôt en bas de tableau.
La transparence progresse puisque dans neuf pays, nombre de répondants prévoient de publier un reporting
l’année prochaine. C’est le cas d’un quart des répondants allemands et espagnols et de 16% des répondants
français.

Suède
Danemark
Royaume-Uni
Finlande
Pays-Bas
Autriche
Allemagne
Panel européen
SOURCE NOVETHIC
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Suisse alémanique
Espagne
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Pas de publication
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Principales tendances
L’intégration de critères ESG par les institutionnels se concrétise.
Trois quarts des 185 répondants de l’enquête ont formalisé une politique d’investissement responsable. 56% déclarent l’avoir déployée à toutes leurs classes d’actifs.

Les investisseurs institutionnels assument davantage leur rôle
de donneurs d’ordre.
Pour les deux tiers des investisseurs, la délégation de mandats ou la sélection de fonds s’accompagne désormais d’exigences ESG. Quatre investisseurs sur cinq suivent ainsi la qualité
ESG de leurs portefeuilles, en demandant un reporting à leur gestionnaire ou en évaluant ex post
leurs caractéristiques ESG.

Les exclusions restent la pratique dominante des investisseurs
responsables.
Trois quarts d’entre eux appliquent une liste d’exclusion sectorielle ou normative. Ces exclusions
sont combinées avec une approche de sélection ESG pour plus de la moitié d’entre eux.

Les pratiques d’investissement responsable restent orientées sur
la prévention des risques.
Les investisseurs qui préfèrent limiter ou écarter les émetteurs les moins bien notés sont plus
nombreux que ceux qui sélectionnent les mieux notés. Cela parait paradoxal pour des investisseurs qui souhaitent majoritairement contribuer au développement durable.

L’engagement actionnarial prend de l’ampleur.
Le plus souvent, la démarche relève encore d’un dialogue direct entre les investisseurs et les
entreprises. Les sujets de gouvernance restent dominants, même si les risques sociaux liés à la
chaîne de fournisseurs sont mis en avant par plus de la moitié des investisseurs. Enfin, plus d’un
investisseur sur quatre a exclu au moins un émetteur à la suite d’un engagement infructueux.

Les investisseurs suédois pratiquent l’investissement responsable
le plus complet.
Ils allient toutes les pratiques, demandent aux sociétés de gestion de respecter des contraintes
ESG, effectuent un suivi de la qualité ESG des portefeuilles et sélectionnent les émetteurs sur
ces critères. Enfin, c’est aussi l’un des pays où les investisseurs pratiquent le plus l’engagement
actionnarial.
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS

LES POLITIQUES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
La formalisation progresse

72%
2012
2013
2014

SOURCE NOVETHIC

61%

65%

20%

19%
9%
Politique formalisée

25% 22%

6%

Planifiée

Pas de politique formalisée

Les réponses des 185 investisseurs institutionnels interrogés cette année témoignent d’une nette consolidation
des pratiques d’intégration ESG en Europe. 72% ont formalisé leur politique d’investissement responsable et
intègrent progressivement l’ESG à toutes les classes d’actifs (56% contre 36% en 2013). En conséquence, ils
sont aussi plus nombreux à donner des directives ESG aux sociétés de gestion (voir page 11).

L’intégration des critères ESG dans toutes les classes d’actifs

Complète

36%
24%

Partielle
En phase de test
Pas encore déployée

36%

5%
5%
11%
10%
SOURCE NOVETHIC
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2014
2013

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Gestion déléguée : attentes ESG vis-à-vis des sociétés de gestion
Contraintes ESG imposées
aux sociétés de gestion

Gestionnaires signataires
des PRI

50%

22%

22%

2013

2014

SOURCE NOVETHIC

27%

2013

2014

Pour la première fois, les deux tiers du panel (65%) ont défini des attentes ESG auprès des sociétés de gestion
auxquelles ils délèguent la gestion de leurs actifs, soit 30 points de plus que l’an dernier. Ces attentes prennent
différentes formes et peuvent être combinées. La moitié des investisseurs interrogés impose des contraintes
dès la phase d’appel d’offres pour leurs mandats de gestion ou ne sélectionnent que des OPCVM intégrant des
critères ESG. Enfin, 22% d’entre eux exigent que les gestionnaires de fonds soient signataires des PRI.

Un suivi plus structuré de la qualité ESG des portefeuilles.
Demande de reporting ESG

Évaluation ESG ex post

46%
29%

46%

SOURCE NOVETHIC

25%

2013

2014

2013

2014

Les investisseurs institutionnels ont augmenté le contrôle ex post de leurs portefeuilles puisque moins d’un
répondant sur cinq affirme ne pas suivre du tout la qualité ESG de ses portefeuilles.

Une montée en puissance de la transparence
55% des investisseurs publient des éléments sur leur politique d’investissement responsable et 8% d’entre eux
publient à la fois un reporting dédié et un reporting PRI. Seul un répondant sur trois estime inutile de rendre des
comptes sur la façon dont il intègre les critères ESG.
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PRATIQUES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Une majorité d’investisseurs institutionnels combine diverses approches pour déployer ses
stratégies d’investissement responsable. L’enquête permet d’en analyser plus précisément
trois : l’exclusion, l’intégration de critères ESG dans la gestion et l’engagement actionnarial.

L’exclusion
Pour concrétiser leurs démarches d’investissement responsable, trois quarts des investisseurs responsables
interrogés pratiquent soit des exclusions sectorielles, soit des exclusions normatives. Cette stratégie ESG reste
très majoritaire mais hétérogène selon les pays.

Exclusions normatives et sectorielles
Les pratiques d’exclusion des entreprises pour violation des conventions internationales, dites exclusions normatives, et celles d’exclusion de secteurs d’activité, de produits ou de services pour des raisons éthiques, sont
chacune mises en œuvre par la moitié du panel. Mais, hormis l’Autriche et la Norvège qui pratiquent fortement
les deux types d’exclusions, il y a peu de corrélation entre ces deux pratiques. L’Europe du Nord est particulièrement bien représentée dans le classement des pratiques d’exclusions normatives. Tout comme en 2013, le
Royaume-Uni et la Suisse alémanique restent réticents à mettre en œuvre des exclusions.

Pratique d’exclusions normatives

20% 40% 60% 80% 100%
Oui

Non

0%

SOURCE NOVETHIC
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Pratique d’exclusions sectorielles

20% 40% 60% 80% 100%
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Non

Le choix de l’exclusion répond au besoin des investisseurs d’appliquer une stratégie ISR tout en évitant des
filtres complexes modifiant profondément leur univers d’investissement. Ces listes d’exclusions comportent en
général entre dix et cinquante noms d’entreprises et leur impact demeure limité quand elles ne sont pas rendues publiques. Or, seuls 16% des répondants pratiquant l’exclusion publient leur liste des émetteurs exclus.
C’est davantage le cas pour les investisseurs nordiques puisque près d’un tiers d’entre eux la divulgue.
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PRATIQUES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Exclusions d’États
Pour la première fois, Novethic a interrogé les investisseurs européens spécifiquement sur l’exclusion des États.
Plus d’un quart des investisseurs excluent de leurs portefeuilles ceux qui n’ont pas ratifié certaines conventions internationales ou ont des pratiques qu’ils condamnent, comme la peine de mort. Dans trois pays, cette
pratique est plus fréquente : 67% des répondants autrichiens, 52% des répondants hollandais et 38% des
répondants français le font.

L’intégration ESG dans la gestion financièrE
Approches de sélection ESG

36%

31%
SOURCE NOVETHIC

29%

Sélection ESG
des meilleurs
émetteurs

Investissements limités
dans les émetteurs
mal notés

Valorisation financière
des enjeux ESG

Les investisseurs désireux de sélectionner les émetteurs selon leurs caractéristiques ESG ont des approches
variées. 29% préfèrent retenir les entreprises ayant les meilleures performances ESG au sein d’un secteur (Bestin-class) ou d’un univers d’investissement (Best-in-universe). 36% préfèrent éviter ou limiter les émetteurs ayant
les plus mauvaises performances ESG, ce qui est moins exigeant.
L’intégration de la performance ESG d’un émetteur dans sa valorisation financière permet de faire davantage
le lien avec la gestion. Près d’un tiers des investisseurs utilisent cette technique et mettent majoritairement en
avant leur volonté de maitriser leurs risques de long terme ou le souhait de dégager une meilleure performance
financière grâce aux critères ESG.

Sources d’informations ESG
51% des répondants déclarent confier l’évaluation ESG des émetteurs à leurs gestionnaires contre 27% en
2013 et 35% disent le faire en interne. La part des investisseurs ayant recours, en complément, à des agences
de notation spécialisées reste stable, à 44%.

© ENQUÊTE NOVETHIC 2014 / Portrait des investisseurs responsables européens

13

PRATIQUES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

L’engagement actionnarial
Proportion d’investisseurs ayant mené une action d’engagement en 2014
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L’engagement actionnarial tente d’influencer, via une démarche structurée, des entreprises pour qu’elles améliorent leurs performances ESG ou mettent fin à des pratiques controversées.
En moyenne, 52% des investisseurs interrogés ont mené au moins une démarche d’engagement cette année,
mais cela n’est une pratique courante que dans les pays d’Europe du Nord et au Royaume-Uni. Les investisseurs y complètent le dialogue direct avec les entreprises par la menace de l’exclusion, éventuellement assortie
de déclarations publiques. Dans ces mêmes pays, plus l’engagement est développé, plus vastes sont les
sujets que choisissent de porter les investisseurs. A contrario, moins de 20% des répondants en Allemagne,
en Espagne ou en France s’intéressent aux thèmes environnementaux, comme le risque carbone ou les ressources en eau, préférant se concentrer sur les sujets de gouvernance.

Informations disponibles sur les démarches d’engagement
59% des investisseurs ayant mené une démarche d’engagement affirment avoir rendu publics des éléments sur
ces démarches, que ce soit par la publication d’une politique d’engagement (19%), d’un rapport d’engagement
(33%) ou à travers des publications ad hoc. Pour deux tiers d’entre eux, ces éléments de communication sont
facilement accessibles sur leur site Internet.
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PRATIQUES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Modes d’actions choisis

81%

SOURCE NOVETHIC

52%

Panel composé de 94 répondants, détenant
près de 4700 milliards d’euros d’actifs et ayant mené
au moins une démarche d’engagement en 2014.

28%
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Coalitions
d'actionnaires

Exclusion
en cas d'échec
de la démarche

18%
Demandes
publiques
d'améliorations
ESG

Les investisseurs institutionnels utilisent souvent plusieurs outils d’engagement. Pour la majorité d’entre eux,
il s’agit d’un dialogue direct avec les émetteurs, pour l’essentiel sur des sujets de gouvernance. L’action collective se développe puisque plus de la moitié des investisseurs ont rejoint une coalition d’actionnaires. Enfin,
un répondant sur quatre déclare avoir exclu au moins une entreprise à l’issue d’une démarche d’engagement
infructueuse.

Thèmes d’engagement

85%

SOURCE NOVETHIC

61%

Panel composé de 94 répondants, détenant
près de 4700 milliards d’euros d’actifs et ayant mené
au moins une démarche d’engagement en 2014.

28%

Enjeux de
gouvernance

Risques sociaux
émanant de la
chaîne de
fournisseurs

Risques
pesant sur la
ressource eau

23%

Risque carbone

Les sujets de gouvernance sont dominants mais moins de deux ans après l’effondrement du Rana Plaza, les
risques sociaux liés à la sous traitance ont trouvé leur place parmi les principaux thèmes d’engagement. En
revanche, le risque carbone n’est abordé que par moins d’un investisseur sur quatre. La mobilisation annoncée
au Sommet Climat de septembre 2014 à New York devrait faire augmenter ce chiffre l’année prochaine.
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PRATIQUES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

LE FINANCEMENT D’UNE économie bas carbone
L’enquête a questionné les investisseurs institutionnels européens sur leurs éventuelles stratégies de financement de la transition vers une économie bas carbone. Ils ont spontanément cité trois principaux axes d’action :
la souscription de Green Bonds, le financement d’infrastructures, en particulier dans les énergies renouvelables, ainsi que l’investissement dans des bâtiments bas carbone.

Immobilier
Le nombre de répondants déployant une politique d’investissement responsable dans ce domaine augmente.
70% des répondants investissant en immobilier prennent a minima en compte des critères environnementaux,
contre seulement 54% l’année précédente. De plus, 39% d’entre eux couvrent également les considérations
sociales et de bonne gouvernance.
Les stratégies mises en œuvre concernent encore principalement les nouveaux actifs et les restructurations
d’immeubles. Parmi les acteurs détenant de l’immobilier, 42% ont systématiquement recours aux certifications
environnementales dans ce cadre. Lors de l’exploitation, les pratiques portent sur le suivi et l’amélioration des
performances, et sur l’intégration de clauses spécifiques dans les contrats de sous-traitance.

Stratégie environnementale

Stratégie ESG

42%
34%
20%

19%

SOURCE NOVETHIC

24%

Certifications
pour nouveaux
développements
et restructurations
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Objectifs
d'améliorations

Sélection ESG
des actifs

Suivi des
performances ESG
en exploitation
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Clause ESG dans
les contrats
des sous-traitants

PRATIQUES D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Infrastructures
45% des répondants investissant dans des infrastructures déploient une stratégie ESG sur cette classe d’actifs.
En outre, 11% prennent en compte exclusivement des critères environnementaux.
Pour mieux comprendre comment l’intégration de critères ESG se développe dans cette classe d’actifs,
Novethic propose une étude spécifique sur le sujet.

Le risque carbone

31%

10%

SOURCE NOVETHIC

12%

Investisseurs se
déclarant exposés
au risque carbone

Mesure d'une
empreinte carbone

Stratégie de réduction
de l'exposition
au risque carbone

En septembre 2014, 358 investisseurs représentant 24 000 milliards de dollars ont signé une déclaration
solennelle sur le changement climatique dans le cadre du sommet climat, organisé à New-York par les Nations
Unies. Les signataires reconnaissent que les émissions de gaz à effet de serre vont avoir un impact sur leurs
investissements et ils s’engagent à orienter leurs financements vers une économie moins émettrice de carbone.
Si on retrouve dans cette liste des leaders de l’investissement responsable, on est encore loin d’une lame de
fond emportant tous les investisseurs institutionnels européens. Seuls 31 investisseurs au sein du panel de
l’enquête l’ont signée et 67% des 185 investisseurs interrogés par Novethic ont déclaré n’avoir entrepris aucune
démarche concrète dans ce domaine.
L’enquête permet malgré tout de détecter l’émergence d’un mouvement important autour du changement climatique qui conduit les investisseurs à déployer des stratégies différentes dont la nature et la portée ne sont pas
toujours faciles à mesurer. Sur les 185 investisseurs interrogés, près d’un tiers se déclarent exposés au risque
carbone mais seuls 12% d’entre eux ont réalisé une empreinte carbone de leurs portefeuilles et 10% disent
avoir déployé une stratégie d’investissement bas carbone.
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FRANCE

• Les investisseurs institutionnels français structurent leurs politiques
d’investissement responsable • Ils sont deux fois plus nombreux qu’en
2013 à avoir déployé cette politique sur l’ensemble de leurs classes
d’actifs (60%) • Ils ont renforcé leurs exigences vis-à-vis de leurs
gérants et leur imposent des contraintes ESG • Ils sont aussi plus
nombreux à pratiquer des démarches d’engagement.

32 répondants
1820 Mds€ d’actifs
56% ont formalisé leur
politique IR
10 signataires des PRI

Le panel français est composé aux deux tiers d’assureurs. Les autres répondants sont majoritairement des
fonds de pension privés ou publics (25%).
53%

50%

La maîtrise des risques de long
terme devient le moteur principal

Les répondants français rejoignent ainsi les Finlandais et les Anglais, pour qui la maîtrise des risques
de long terme est aussi la première motivation.

32%

SOURCE NOVETHIC

Les Français ont changé de vision. Pour la première
fois, une majorité d’entre eux met en avant le désir
de maîtriser ses risques de long terme pour justifier
le développement d’une politique d’investissement
responsable.

38%

11%
6%

Contribution au
Maîtrise
développement des risques
durable
de long terme

59%

56%

55%

SOURCE NOVETHIC

44%

Politique
formalisée

18

Protection
de la
réputation

3%

Intégration
ESG complète

Publication
d'éléments
de reporting

Politique d’investissement
responsable
Les investisseurs français montent en puissance
en termes de formalisation de leurs politiques
d’investissement responsable (+14 points en un an),
de déploiement de l’intégration ESG à toutes leurs
catégories d’actifs (+22 points en un an). Ils restent
malgré tout en retard par rapport à la moyenne européenne sur la transparence. En effet, 44% d’entre
eux seulement publient des éléments de reporting
ESG.
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0%

Performance
financière

France
Europe

72%
56%

2013
2014

FRANCE

Les exigences ESG auprès des
gérants se renforcent

Contraintes ESG
imposées aux
sociétés de gestion

Plus de la moitié des investisseurs déléguant leur
gestion intègrent des dimensions ESG dans leurs
appels d’offres ou ne sélectionnent que des OPCVM
intégrant des critères ESG.

56%

21%

Gestionnaires
signataires
des PRI

9%
16%
47%
39%

Demande de
reporting ESG

Par ailleurs, deux tiers des investisseurs suivent la
qualité ESG de leurs portefeuilles. Seule la moitié
d’entre eux le faisaient en 2013.

Évaluation ESG
ex post

39%

SOURCE NOVETHIC

50%

2014
2013

France
Europe

55%
50%

Pratiques de sélection et
d’exclusion

38%
31%

41%

44%
36%
31%

29%

16%

SOURCE NOVETHIC

Les investisseurs français pratiquent moins les exclusions sectorielles ou normatives que leurs homologues européens, sauf pour les États. Trois quarts
d’entre eux mettent en place une approche de sélection ESG conformément à leur prédilection pour
le Best-in-class. Il est intéressant de noter que la
sélection des meilleurs émetteurs d’un point de vue
ESG est appliquée dans la même proportion que la
limitation des investissements dans les émetteurs
les plus mal notés. Les investisseurs déclarant intégrer des critères ESG dans la valorisation financière
des émetteurs sont beaucoup moins nombreux
cette année (16% contre 39% en 2013).

Exclusions
sectorielles

Exclusions
normatives

Sélection Investissements Note ESG
ESG des limités dans intégrée dans
meilleurs les émetteurs la valorisation
émetteurs mal notés
financière

Engagement
Les démarches d’engagement sont en augmentation. 41% des répondants français disent en avoir mené au
moins une contre 32% en 2013.
Ces actions ont principalement pris la forme d’un dialogue direct. Viennent ensuite les démarches au sein de
coalitions d’actionnaires. Seules 15% des démarches d’engagement ont conduit à l’exclusion d’un émetteur
et aucun investisseur ne publie d’information sur ses demandes d’amélioration ESG. La sensibilité environnementale des investisseurs français semble plus réduite que celle de leurs homologues européens puisque 6%
seulement mentionnent le risque carbone ou les ressources en eau parmi leurs thèmes d’engagement.
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En partenariat avec

allemagne

20 répondants
1204 Mds€ d’actifs
70% ont formalisé leur
politique IR
10 signataires des PRI

• L’intégration de critères ESG se développe chez les institutionnels
allemands • Ils sont plus nombreux à imposer des contraintes ESG à
leurs gestionnaires • 80% des répondants appliquent au moins une
exclusion sectorielle ou normative • L’engagement est encore très peu
développé.

Le déploiement, priorité des
investisseurs allemands
Les investisseurs allemands avancent à grand pas.
Ils ont non seulement largement formalisé leur politique d’investissement responsable et signé les PRI,
mais sont aussi beaucoup plus nombreux à imposer
des contraintes ESG aux gérants, 50% du panel en
2014 contre 12% en 2013. Les contrôles ex post se
renforcent également.
Ils sont plus nombreux que la moyenne européenne
(55%) à publier un reporting sur leurs activités
d’investissement responsable.

Contraintes ESG
imposées aux
sociétés de gestion
Gestionnaires
signataires
des PRI

50%

12%
10%
12%

Demande de
reporting ESG

18%

Évaluation ESG
ex post
SOURCE NOVETHIC

30%

41%

55%

2014
2013

Pratiques d’investissement responsable
80% des institutionnels allemands ont mis en place une stratégie ESG. Quatre répondants sur cinq pratiquent
des exclusions sectorielles, et 65% excluent les entreprises impliquées dans des violations de normes internationales.
Paradoxalement, les investisseurs allemands favorisent l’intégration des enjeux ESG dans la valorisation financière des émetteurs (40%), alors qu’aucun d’entre eux ne met en avant le souhait de dégager une meilleure
performance financière comme motivation à faire de l’investissement responsable.

Engagement
L’Allemagne fait partie des pays où l’engagement actionnarial est plutôt rare. Seuls 35% des investisseurs
déclarent avoir mené au moins une action d’engagement cette année, sous forme de dialogue direct avec les
entreprises et essentiellement sur des sujets de gouvernance.

20
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En partenariat avec

autriche

9 répondants
22 Mds€ d’actifs
78% ont formalisé leur
politique IR
2 signataires des PRI

• L’intérêt des investisseurs institutionnels autrichiens pour l’inves
tissement responsable est en forte hausse • Ils déploient leurs
politiques d’investissement responsable sur des classes d’actifs plus
nombreuses • Ils définissent des exigences ESG dans le cadre de
leurs mandats et surveillent la qualité ESG de leurs portefeuilles • Ils
pratiquent massivement les exclusions.

Les répondants autrichiens s’intéressent de plus en plus à l’investissement
responsable
Les trois quarts d’entre eux ont formalisé une politique d’investissement responsable alors qu’ils n’étaient que
la moitié à l’avoir fait en 2013. Ils progressent également sur le déploiement de cette politique, sur au moins
une partie de leurs actifs.

Le suivi des gérants en forte
hausse

Contraintes ESG
imposées aux
sociétés de gestion
Gestionnaires
signataires
des PRI

L’intégration d’éléments ESG dans les appels d’offres
connait une progression exponentielle. Deux tiers des
répondants autrichiens déclarent le faire alors qu’ils
n’étaient que 11% en 2013.

67%

11%
0%

22%
56%
44%

Demande de
reporting ESG

De même, l’ensemble des répondants autrichiens
ont effectué une évaluation ESG ex post de leurs
portefeuilles cette année, alors que seul un tiers
d’entre eux le faisait en 2013.

2014
2013

Évaluation ESG
ex post

100%

33%

SOURCE NOVETHIC

89%

89%

Autriche
Europe

Pratiques d’exclusion avant tout
50%

55%
44%

44%
36%

SOURCE NOVETHIC

L’Autriche est le pays où l’exclusion est la plus répandue, qu’elle soit sectorielle ou normative. Les deux
tiers des répondants autrichiens excluent également
de leurs investissements des États n’ayant pas ratifié certaines conventions internationales ou appliquant la peine de mort. Les pratiques d
 ’exclusions
sont combinées avec d’autres approches ESG.

29%

Exclusions
sectorielles

Exclusions
normatives

44%
31%

Sélection Investissements Note ESG
ESG des limités dans intégrée dans
meilleurs les émetteurs la valorisation
émetteurs mal notés
financière

L’engagement actionnarial progresse
44% des répondants autrichiens pratiquent l’engagement alors qu’ils n’étaient que 33% en 2013.
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danemark

9 répondants
220 Mds€ d’actifs
89% ont formalisé leur
politique IR
Aucun signataire des PRI

• L’investissement responsable se développe au Danemark • Les
investisseurs se concentrent sur le suivi de la qualité ESG des
portefeuilles, alors que la sélection ESG des émetteurs les mieux
notés ne fait pas du tout partie de leurs stratégies • Enfin, ils pratiquent
activement l’engagement actionnarial avec recours éventuel à
l’exclusion.

Politique d’investissement responsable organisée
89% des répondants ont formalisé leur politique d’investissement responsable, une proportion élevée et qui
reste stable par rapport à 2013. L’ensemble des répondants estime appliquer cette politique à au moins une
partie de leurs classes d’actifs.
Même s’ils sont massivement sortis des Principes pour l’Investissement Responsable, les répondants danois
sont ceux qui publient le plus souvent des rapports d’activité sur leur intégration de critères ESG : plus de trois
quarts d’entre eux le font.

Suivi des gérants
Plus de la moitié des investisseurs danois déclarent définir des contraintes ESG lorsqu’ils délèguent leur gestion
mais c’est surtout le suivi de la qualité ESG des portefeuilles qui progresse. Deux tiers des répondants danois
déclarent faire un tel suivi. Plus de la moitié des répondants évaluent les caractéristiques ESG ex post de leurs
portefeuilles cette année alors qu’aucun ne le faisait en 2013.
Danemark
Europe

67%

Pratiques d’investissement
responsable
44%

36%
29%
SOURCE NOVETHIC

Les répondants danois sont moins nombreux que
la moyenne européenne à combiner des listes
d’exclusions avec une approche de sélection ESG.
Aucun investisseur danois n’a choisi une approche
de type Best-in-class permettant de sélectionner les
meilleurs émetteurs. En revanche, plus de la moitié
optent pour une approche moins exigeante visant
à limiter ou interdire l’investissement dans les plus
mal notés.

56%

55%
50%

Exclusions
sectorielles

Exclusions
normatives

31%

11%
0%
Sélection Investissements Note ESG
ESG des limités dans intégrée dans
meilleurs les émetteurs la valorisation
émetteurs mal notés
financière

Engagement
67% des répondants danois ont effectué au moins une démarche d’engagement cette année, plaçant ainsi le
Danemark parmi les quatre pays de cette enquête où l’engagement est le plus répandu. Les thèmes d’engagement couvrent une large palette de sujets ESG.
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En partenariat avec

espagne

23 répondants
78 Mds€ d’actifs
48% ont formalisé leur
politique IR
6 signataires des PRI

• Les institutionnels espagnols sont en retard en termes de formalisation,
de déploiement des politiques d’investissement responsable et de
transparence • En revanche, ils ont de plus en plus d’exigences envers
leurs gérants, que ce soit pour leurs appels d’offres ou pour le suivi de
la qualité ESG des portefeuilles.

Déploiement des politiques d’investissement responsable en retrait
Les investisseurs espagnols sont dans le bas du classement européen. Seule la moitié d’entre eux a formalisé
une politique d’investissement responsable et moins d’un tiers considèrent leur intégration ESG comme complète. Enfin, seuls 22% des répondants espagnols publient des éléments de reporting.

Suivi des gérants
Les investisseurs institutionnels espagnols ont augmenté leurs exigences ESG. Près de la moitié des répondants dédient une partie de leur appel d’offre à des critères ESG ou exigent que les sociétés de gestion soient
signataires des PRI, alors qu’un quart des investisseurs seulement avait ce type d’attente l’année dernière. Les
investisseurs responsables espagnols surveillent la qualité ESG des portefeuilles. Ils sont plus de 50% à en faire
une évaluation ex post ou à demander des reportings ESG à leurs gérants. Cette proportion a doublé en un an.
61%
55%

Espagne
Europe

50%

Pratiques d’investissement
responsable

35%
31%

13%
Exclusions
sectorielles

Engagement

35% 36%
29%

SOURCE NOVETHIC

Les approches d’exclusions ou de sélection ESG déployées par les investisseurs espagnols ont peu évolué
depuis l’année dernière. Les répondants espagnols
confirment qu’ils préfèrent valoriser financièrement les
enjeux ESG et limiter l’investissement dans les investisseurs les plus mal notés plutôt que de sélectionner
les émetteurs les mieux notés d’un point de vue ESG.

39%

Exclusions
normatives

Sélection Investissements Note ESG
ESG des limités dans intégrée dans
meilleurs les émetteurs la valorisation
émetteurs mal notés
financière

L’engagement est une stratégie peu utilisée par les institutionnels espagnols. Moins d’un tiers des investisseurs
interrogés ont déclaré avoir mené une action d’engagement en 2014.
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finlande

10 répondants
142 Mds€ d’actifs
Tous ont formalisé leur
politique IR
7 signataires des PRI

• Les investisseurs finlandais sont parmi les plus performants en
termes de politique formalisée et d’intégration ESG • 8 répondants
sur 10 imposent des contraintes ESG à leurs gestionnaires et tous les
répondants suivent la qualité ESG de leurs portefeuilles • Ils ont mené
peu de démarches d’engagement et n’affectionnent pas les stratégies
de sélection ESG exigeantes.

Déploiement des politiques et intégration ESG complète
L’intégralité des investisseurs institutionnels finlandais déclare avoir une politique formalisée et quatre répondants sur cinq considèrent que l’intégration ESG est complète pour l’ensemble de leurs actifs.
Ils détiennent le record de transparence puisque 70% des investisseurs publient des éléments de reporting.

Suivi des gérants
80% des investisseurs finlandais interrogés imposent des exigences en termes ESG aux sociétés de gestion.
40% d’entre eux incluent des exigences ESG dans leurs appels d’offres et 50% leur demandent d’avoir signé
les PRI. Les 20% restants déclarent dialoguer régulièrement sur ces sujets avec leurs gérants délégués.
Tous les répondants finlandais effectuent un suivi de la qualité ESG des portefeuilles. 80% évaluent ex post la
qualité ESG de leurs portefeuilles et 60% font une demande de reporting à leurs gérants sur les caractéristiques
ESG des portefeuilles.
60%

60%
55%

Pratiques d’IR axées sur les
exclusions

Finlande
Europe

50%

Les exclusions sectorielles et normatives sont plutôt
répandues avec un pourcentage légèrement supé
rieur à la moyenne des investisseurs européens.

36%
29%

SOURCE NOVETHIC

Concernant les approches de sélection ESG, les
répondants finlandais préfèrent limiter leurs investissements dans les émetteurs les plus mal notés
et ils ne sont que 10% à sélectionner les meilleurs
émetteurs d’un point de vue ESG pour construire
leurs portefeuilles.

40%
30% 31%

10%
Exclusions
sectorielles

Exclusions
normatives

Sélection Investissements Note ESG
ESG des limités dans intégrée dans
meilleurs les émetteurs la valorisation
émetteurs mal notés
financière

Engagement
Seuls 30% des investisseurs finlandais ont mené une démarche d’engagement en 2014. Ce pourcentage est
plutôt faible par rapport à la moyenne européenne.
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norvège

11 répondants
762 Mds€ d’actifs
91% ont formalisé leur
politique IR
4 signataires des PRI

• La Norvège est l’un des pays les plus avancés en termes de formalisation
et de déploiement des politiques d’investissement responsable • Les
investisseurs norvégiens utilisent toutes les stratégies de sélection
ESG. Ils font partie de ceux qui pratiquent le plus d’exclusions de tous
types • Ils se distinguent par leur transparence : plusieurs répondants
publient la liste des émetteurs qu’ils excluent ainsi que des éléments
sur leurs démarches d’engagement.

Déploiement achevé et gérants encadrés
La Norvège fait partie des pays les plus avancés en matière d’investissement responsable puisque tous les
investisseurs déclarent avoir déployé leur politique à l’ensemble des classes d’actifs.
Plus de la moitié des répondants norvégiens expriment des attentes ESG en amont de leurs investissements,
via la prise en compte d’éléments ESG dans les appels d’offres de mandats de gestion ou la sélection de gestionnaires signataires des PRI. Une même proportion d’investisseurs effectue un suivi de la qualité ESG de leurs
investissements. Dans ce domaine, les Norvégiens sont plutôt alignés sur la moyenne européenne.
82%

Norvège
Europe

64%

Recours à toutes les pratiques

45%
36% 36% 36%
29%

Exclusions
sectorielles

Engagement

55%

SOURCE NOVETHIC

A l’instar des autres pays scandinaves, la Norvège
est un pays où les exclusions normatives sont très
répandues. Parmi toutes les stratégies ESG répertoriées, les investisseurs norvégiens choisissent généralement d’en combiner plusieurs.

50%

Exclusions
normatives

31 %

Sélection Investissements Note ESG
ESG des limités dans intégrée dans
meilleurs les émetteurs la valorisation
émetteurs mal notés
financière

55% des répondants norvégiens ont déclaré avoir effectué des démarches d’engagement cette année, ce qui
est proche de la moyenne européenne de 52%. La moitié d’entre eux abordent les risques pesant sur la ressource eau, une proportion deux fois supérieure à la moyenne européenne. Enfin, la Norvège fait partie des pays
dans lesquels les investisseurs rendent plus fréquemment publiques leurs démarches d’engagement.

© ENQUÊTE NOVETHIC 2014 / Portrait des investisseurs responsables européens

25

En partenariat avec

v bdo

pays-bas

21 répondants
346 Mds€ d’actifs
Tous ont formalisé leur
politique IR
14 signataires des PRI

• Les investisseurs néerlandais pratiquent un investissement responsable structuré • 4 répondants sur 5 estiment que l’intégration de
critères ESG est complète • Deux tiers publient des éléments de reporting sur leurs stratégies ESG • Les exclusions normatives et les démarches d’engagement sont mises en œuvre par la totalité ou presque
des investisseurs.

Politiques IR formalisées et une intégration ESG complète
Tous les répondants ont formalisé une politique d’investissement responsable et quatre sur cinq disent avoir
intégré des critères ESG à la gestion de l’ensemble des classes d’actifs alors qu’ils n’étaient qu’un tiers l’année
dernière. Par ailleurs, les deux tiers des répondants publient un reporting sur leurs activités d’investisseur responsable, principalement par le biais des reportings PRI.

Suivi des gérants
À une exception près, tous les répondants néerlandais expriment des attentes ESG envers leurs gérants lorsqu’ils délèguent leur gestion, que ce soit
en incluant une partie dédiée à ces questions dans
les appels d’offres ou en exigeant que les sociétés
de gestion soient signataires des PRI.

Contraintes ESG
imposées aux
sociétés de gestion

57%
55%

Gestionnaires
signataires
des PRI
Demande de
reporting ESG

Ils ont augmenté le suivi de leurs portefeuilles et
sont désormais 43% à faire une évaluation ESG ex
post, contre 15% en 2013. De même, 62% des répondants imposent un reporting sur la qualité ESG
de leurs portefeuilles alors qu’aucun ne le faisait en
2013.

57%

30%

62%

0%

Évaluation ESG
ex post

43%

15%

2014
2013

SOURCE NOVETHIC

90%
Pays-Bas
Europe

Pratiques d’investissement
responsable
57%
50%

57%

55%

SOURCE NOVETHIC

90% des investisseurs institutionnels néerlandais
interrogés pratiquent l’exclusion des entreprises impliquées dans des violations de normes internationales. Les Pays-Bas sont un des pays dans lequel
un nombre élevé d’investisseurs pratique aussi une
stratégie d’exclusion d’États.

48%
33%
29%

Exclusions
sectorielles

Exclusions
normatives

36%

31%

Sélection Investissements Note ESG
ESG des limités dans intégrée dans
meilleurs les émetteurs la valorisation
émetteurs mal notés
financière

Engagement
La totalité des investisseurs néerlandais interrogés a répondu avoir mené une démarche d’engagement cette
année sur des thèmes variés. 60% d’entre eux ont déclaré avoir exclu un émetteur à la suite d’une démarche
infructueuse, ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne.
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royaume-uni

21 répondants
604 Mds€ d’actifs
81% ont formalisé leur
politique IR
13 signataires des PRI

• La formalisation des politiques d’investissement responsable au
Royaume-Uni progresse • La publication de reportings ESG se développe
et les exigences envers les gestionnaires augmentent • En termes de
pratiques ESG, les Britanniques sont ceux qui utilisent le moins de listes
d’exclusions en Europe • De plus en plus d’investisseurs sélectionnent
les émetteurs les mieux notés sur des critères ESG et l’engagement
actionnarial demeure très répandu.

Un déploiement en progression
81% des investisseurs britanniques déclarent avoir une politique formalisée, un pourcentage plus élevé que la
moyenne européenne. 38% d’entre eux estiment avoir intégré des critères ESG à toutes leurs classes d’actifs,
alors qu’ils n’étaient que 25% en 2013. Les investisseurs britanniques sont également plus nombreux à publier
des éléments de reporting (76% contre 67% en 2013).
Contraintes ESG
imposées aux
sociétés de gestion

Un suivi renforcé

38%

Gestionnaires
signataires
des PRI

Deux tiers des investisseurs imposent des contraintes
ESG aux sociétés de gestion, ce qui constitue une
nette augmentation par rapport à 2013.

62%
2014
2013

29%
19%

Demande de
reporting ESG

Par ailleurs, trois quarts des investisseurs institutionnels britanniques suivent la qualité ESG de leurs
portefeuilles alors que seulement la moitié du panel
le faisait l’année dernière.

57%

Évaluation ESG
ex post

71%

43%

10%

SOURCE NOVETHIC

50%

55%
Royaume-Uni
Europe

L’exclusion reste rare
38%
29%
SOURCE NOVETHIC

Les investisseurs britanniques pratiquent peu l’exclusion. Ils sont plus enclins à mettre en place des
approches de sélection ESG et privilégient la sélection des émetteurs les mieux notés. Seuls 6% du
panel y recouraient en 2012 et ils sont aujourd’hui
près de 40%.

29%

29%

31%

19%
10%
Exclusions
sectorielles

Engagement

36%

Exclusions
normatives

Sélection Investissements Note ESG
ESG des limités dans intégrée dans
meilleurs les émetteurs la valorisation
émetteurs mal notés
financière

Deux répondants sur trois déclarent avoir mené une action d’engagement cette année. Si la gouvernance prédomine, les sujets sont variés. Peu d’investisseurs britanniques ont déclaré avoir exclu un émetteur à la suite de
l’échec d’une démarche d’engagement.
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suède

10 répondants
147 Mds€ d’actifs
90% ont formalisé leur
politique IR
10 signataires des PRI

• Les investisseurs suédois sont les leaders de l’investissement
responsable européen • Ils allient la formalisation et le déploiement
des politiques d’investissement responsable avec des contraintes ESG
formulées auprès des sociétés de gestion • Ils suivent la qualité ESG
de leurs portefeuilles et sélectionnent les émetteurs les mieux notés •
Enfin, ils pratiquent activement l’engagement actionnarial.

Déploiement complet
Tous les répondants ont déployé leur politique à l’ensemble des classes d’actifs et publient un rapport sur leurs
activités d’investisseur responsable.

Attentes contraignantes sur l’ESG vis-à-vis des sociétés de gestion
Plus de deux tiers des répondants suédois demandent aux sociétés de gestion de respecter des contraintes
ESG. Par ailleurs, 80% d’entre eux effectuent un suivi de la qualité de leurs portefeuilles. Un peu plus des deux
tiers effectuent une demande de reporting ESG tandis que 20% des répondants pratiquent une évaluation ESG
ex post.
70%

Des pratiques exigeantes
La Suède est le pays où la proportion de répondants
ayant adopté l’approche de sélection des émetteurs
les mieux notés d’un point de vue ESG est la plus
élevée en Europe. La moitié d’entre eux utilise cette
méthode de sélection ESG exigeante.

55%

50%

50%

50%

36%
30%

29%

SOURCE NOVETHIC

Comme pour les autres pays scandinaves, les répondants suédois sont une majorité à pratiquer des
exclusions normatives, cependant ils sont moins
nombreux que la moyenne européenne à pratiquer des exclusions sectorielles ou des exclusions
d’États.

Suède
Europe

31%

20%

Exclusions
sectorielles

Exclusions
normatives

Sélection Investissements Note ESG
ESG des limités dans intégrée dans
meilleurs les émetteurs la valorisation
émetteurs mal notés
financière

Engagement
80% des répondants ont effectué des démarches d’engagement en 2014, ce qui fait de la Suède le deuxième
pays où l’engagement actionnarial est le plus répandu, après les Pays-Bas.
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Liste des répondants

185 investisseurs institutionnels ont répondu à l’enquête en 2014, 20 de plus qu’en 2013.
Ne figurent dans cette liste que ceux qui ont accepté que leur nom soit publié.
Supranationaux
• Banque Européenne
d’Investissement (BEI)
• Banque Européenne pour
la Reconstruction et le
Développement (BERD).
Allemagne
• Allianz SE
• Bayerische Versorgungskammer
• Canada Life Assurance Europe
• Deutsche Bundesstiftung Umwelt
• Evangelische Kreditgenossenschaft
eG
• Generali Deutschland Holding AG
• Hannoversche Alterskasse VVaG
• KfW Bankengruppe
• Landesbank Baden-Württemburg
• MEAG (Munich Re & ERGO)
• MetallRente GmbH
• oeco capital Lebensversicherung
AG
• R+V Versicherung AG
• Skandia Lebensversicherung AG
• Steyler Bank GmbH
• Talanx
Autriche
• Bonus Vorsorgekasse AG
• Bundespensionskasse
• fair-finance Vorsorgekasse AG
• Grazer Wechselseitige Versicherung
AG
• Niederösterreichische
Vorsorgekasse AG
• VBV - Vorsorgekasse AG
• Victoria-Volksbanken
Vorsorgekasse AG
Belgique
• Belfius Insurance
• Curalia
• Ethias
• Fédérale Assurance
Danemark
• ATP
• PBU
• Pensam
• PKA
Espagne
• Bridgestone Hispania Pension
• Caja Ingenieros
• Catalana Occidente Empleo 1,
Fondo de pensiones
• Deutsche Zurich Pensiones E.G.F.P.
• Elkarkidetza EPSV
• Endesa, Fondo de pensiones
• Fondo de Pensiones de la Age
• Fons de Pensions de l’àmbit de la
Generalitat de Catalunya, FP
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• Geroa Pentsioak EPSV
• GM Pensiones
• Hazia-BBK EPSV
• Hermandad Nacional de
Arquitectos
• Itzarri EPSV
• Lagun-Aro EPSV
• Loreto Mutua
• Mutual Médica
• Plan de Pensiones Caixa
• Plan de Pensiones Empleados de
Telefónica
• MC Mutual-MC Prevención / Midat
Cyclops
• Repsol II
• Surne
• Vidacaixa
Finlande
• Central Church Fund of Finland
• Etera Mutual Pension Insurance
Company
• Ilmarinen Mutual Pension Insurance
Company
• Keva
• State Pension Fund (VER)
• Veritas Pension Insurance
Company
France
• AG2R La Mondiale
• AGIRC-ARRCO
• BNP Paribas Cardif
• BPI France
• Caisse des Dépôts
• Caisse Générale de Prévoyance
(CGP) des Caisses d’Epargne
• CNP Assurances
• COFACE
• Crédit Agricole Assurances
• ERAFP
• FRR
• Groupama
• Groupe AGRICA
• Groupe AXA
• Groupe Malakoff Médéric
• Humanis
• IRCANTEC
• MACIF
• MAIF
• Mutuelle de Poitiers Assurances
• Préfon retraite
• PRO BTP
• REUNICA
• SMACL Assurances
• Union des Caisses de France
(UCF)
Norvège
• DNB
• Folketrygdfondet (Norwegian
Government Pension Fund)
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•G
 jensidige Forsikring
•O
 pplysningsvesenets fond
• Storebrand ASA
•Y
 ara Pensjonskasse
Pays-Bas
• Ahold Pensioenfonds
• ASR
• BPF Levensmiddelen
• Delta Lloyd
• Legal & General
•M
 enzis Zorgverzekeraar
•P
 ensioenfonds ING
•P
 ensioenfonds vervoer
•P
 ensioenfonds Zorg en Welzijn
•P
 hilips Pensioenfonds
•P
 NO Media
• Rabobank Pensioenfonds
• Stichting Pensioenfonds DSM
• Stichting Pensioenfonds Openbaar
Vervoer
• Stichting Pensioenfonds TNO
• Stichting Pensioenfonds Unilever
• Stichting Pensioenfonds UWV
• Stichting Pensioenfonds voor
Huisartsen
• Stichting Spoorweg Pensioenfonds
Royaume-Uni
• Aviva Group
• BBC Pension Trust
• British Airways Pensions
•C
 hurch of England Pensions Board
• London Pensions Fund Authority
•M
 erseyside Pension Fund
•N
 ational Employment Savings Trust
(NEST)
•N
 orth East Scotland Pension Fund
• Royal London
• SAUL
• Strathclyde Pension Fund
•U
 nivest Company
•U
 niversities Superannuation
Scheme (USS)
Suède
• AP1
• AP4
• AP6
• AP7
•C
 hurch of Sweden
• Folksam
• Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning (MIS TRA)
• Swedfund International
Suisse Alémanique
•G
 ebäudeversicherung Bern (GVB)
•N
 EST Sammelstiftung
•P
 ensionskasse der Zürcher
Kantonalbank

enquête 2014
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