LES BJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nouveau référentiel pour les investisseurs institutionnels engagés

A propos des
Objectifs de
Développement
Durable

Amorce de convergence
entre ODD et ESG

Mobilisation
progressive et
priorités différentes

Les Objectifs de Développement Durable (ODD),
adoptés en septembre 2015 par les Nations Unies,
définissent les 17 priorités à atteindre pour les différents pays de la planète d’ici à 2030. L’atteinte de
ces objectifs doit permettre une transition juste vers
un développement économique respectueux des
populations et de l’environnement, en favorisant les
partenariats. Tous les acteurs sont concernés : les
institutions publiques, le secteur privé, les universités,
les associations…

Quelques investisseurs responsables, en particulier
nord européens, se sont emparés des ODD dès 2016
pour donner un cap à leur politique d’investissement
responsable. En revanche un mouvement plus global
qui consisterait pour les signataires des Principe
pour l’Investissement Responsable (PRI) à donner à
leur politique d’intégration ESG une trajectoire ODD
émerge seulement et reste limité à un petit nombre
de signataires.

Novethic a analysé, sous divers prismes, la
mobilisation des investisseurs institutionnels sur
les Objectifs de Développement Durable (ODD).
L’analyse s’est d’abord focalisée sur la façon dont
les grands acteurs européens, signataires des PRI,
les ont intégrés. La communication de 228 grands
investisseurs (fonds de pension, assureurs, banques
publiques de développement) a été passée au crible
pour mieux comprendre comment ils établissent,
ou non, des correspondances entre les ODD et
l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et
de Gouvernance (ESG) dans la gestion d’actifs.
Novethic a ensuite focalisé son travail d’analyse sur
le réseau francophone d’investisseurs institutionnels
signataires des PRI qui compte une cinquantaine de
membres (français, suisses, luxembourgeois, belges,
canadiens et marocains). Les grandes tendances sont
communes : la mobilisation est d’autant plus importante que l’institution dispose de moyens financiers
conséquents. En revanche, la hiérarchisation des priorités données aux ODD varie beaucoup d’un acteur à
l’autre.
L’analyse a été faite à partir des documents publics
des institutions financières ciblées, d’un questionnaire
qui leur a été adressé au cours du premier trimestre
2019 et des interviews des principaux acteurs français
ont été réalisés.

Connaissance des ODD
en Europe
La moitié des investisseurs institutionnels européens
sont « sensibilisés » aux ODD
Parmi les 228 signataires européens des PRI analysés,
soit un public déjà engagés sur l’investissement
responsable, 119 mentionnent les ODD dans leur
communication publique.
Ce chiffre révèle que les ODD commencent à être une
référence partagée sur ce que doit être le développement durable. Toutefois, il ne signifie pas que les
institutions concernées ont toutes intégré les ODD
dans leur stratégie de développement, de reporting
ou d’investissement.

Sensibilisation des institutions aux ODD

1%

52%

47%

Non sensibilisées
aux ODD
Sensibilisées aux ODD
Aucune information
disponible

Source : Novethic

Les investisseurs institutionnels sensibilisés aux ODD
détiennent les plus gros encours
Sur les 8 419 milliards d’euros d’encours que représente le panel européen, 7 263 milliards d’euros sont
détenus par des Investisseurs institutionnels dont la
communication révèle une prise de conscience des
ODD.
Ce sont aussi les acteurs qui ont la plus grande
visibilité internationale, qui se trouvent souvent interpellés sur leur stratégie de gestion par leurs parties
prenantes, ONG en tête, qui semblent avoir besoin de
communiquer sur les ODD.

Sensibilisation des institutions aux ODD
par encours détenus

14%

Non sensibilisées
aux ODD
Sensibilisées aux ODD

86%

Source : Novethic
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Les institutions détenant plus de 100 Mds€
sont les plus mobilisées
Toutes les institutions européennes (17) gérant 100
Mds€ d’encours ou plus communiquent sur les ODD.
Il s’agit en majorité de compagnies d’assurance (11). La
proportion reste élevée parmi les institutions gérant
entre 20 Mds€ et 100 Mds€ d’encours mais devient
ensuite minoritaire pour les institutions ayant un
niveau d’encours plus bas.

Part d’institutions sensibilisées aux ODD par
niveau d’encours en Mds€

100%

Il faut noter en revanche que les petites structures à
mission (fondations, fonds de dotation, institutions
de développement) gérant moins de 1 Md€ ont aussi
majoritairement tendance à mentionner les ODD
comme cap de leurs actions.

49%

0à1

68%
38%
1à5

43%
5 à 20

20 à 100

≥ 100

Source : Novethic

Une prise en compte très inégale selon le
type d’institutions
Les institutions européennes qui communiquent le
plus fréquemment sur les ODD sont les organisations
publiques de développement axées sur leurs propres
pays ou ayant des activités plus internationales. Elles
s’inscrivent naturellement dans le cadre des Objectifs
de Développement Durable des Nations unies et sont
pionnières dans leur intégration à la stratégie. Mais la
mobilisation s’étend bien au-delà puisque les institutions de développement ne représentent que 3% des
institutions du panel et 1% des encours.
Les fonds de réserve et fonds publics, qui représentent 5% des institutions et 15% des encours, sont la
deuxième catégorie communiquant le plus fréquemment sur les ODD. Cela s’explique par le fait qu’ils sont
souvent liés aux politiques publiques.

En revanche, les compagnies d’assurances, qui
communiquent aussi beaucoup sur les ODD, représentent elles 51% des encours et 15% des institutions
du panel.
Les fondations et les fonds de dotation qui communiquent aussi sur les ODD mais dans une moindre
mesure, représentent de leur coté 11% des institutions et 0,3% des encours.
Les autres institutions (fonds de pension d’entreprises,
caisses de retraite privées, syndicats, banques coopératives…) communiquent moins fréquemment sur les
ODD. Ces dernières représentent 64% des institutions
et 33% des encours.

Type d’institutions financières
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Pourcentage
d’institutions
sensibilisées

Banques de développement

86%

Fonds souverains

82%

Compagnies d’assurance

76%

Fonds de dotation

67%

Fondations

60%

Fonds de pension et institutions de retraite (hors entreprises)

43%

Fonds de pension et institutions de retraite des entreprises

38%

Institutions diverses (Banques coopératives, fonds de pension liés aux syndicats …)

37%
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L’investissement dans les pays en voie de
développement (PVD) favorise l’orientation ODD
Part des institutions communiquant sur les ODD par niveau d’investissement dans les PVD

100%
46%

40%

Non déterminé

0

52%

58%

< 10%

10 - 50%

Les Investisseurs institutionnels européens investissant le plus dans les PVD font aussi souvent partie des
investisseurs communiquant sur les ODD. Cela est en

> 50%

partie dû au fait que les membres du panel indiquant
le plus haut niveau d’investissement dans les PVD sont
principalement des banques de développement.

La mobilisation sur les ODD est plus forte dans le nord
de l’Europe
Le nombre et la proportion d’institutions communiquant sur les ODD varient grandement d’un pays
à l’autre, ce qui complexifie l’analyse. Cependant, la
ventilation géographique du panel témoigne de la
forte mobilisation sur les ODD des signataires des PRI

Pays

dans les pays nordiques, aux Pays Bas mais aussi en
France, qui cumulent un nombre élevé d’institutions
sensibilisées aux ODD en valeur absolue et relativement aux nombre de signataires des PRI.

Nombre de signataires
communiquant sur les ODD

Pourcentage d’institutions
mentionnant les ODD

Irlande

2

100%

Luxembourg

1

100%

17

81%

Autriche

3

75%

Danemark

6

75%

Suède

Norvège

6

67%

France

12

67%

Pays-Bas

25

58%

Allemagne

10

56%

Finlande

5

56%

Italie

4

50%

Suisse
Royaume Uni
Espagne

TOTAL

5

42%

20

38%

3

21%

119

52%

L’Islande, la République Tchèque, la Belgique, le Liechtenstein et Guernesey ne figurent pas dans ce tableau.
En effet les Investisseurs institutionnels les représentant, au nombre de 8, ne communiquent pas sur les ODD.
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Les ODD, un cadre de
reporting émergent
en Europe
Quand on regarde plus précisément la communication des 119 institutions qui mentionnent d’une façon
ou d’une autre les ODD, on constate que 48% d’entre
elles seulement s’en servent pour leur reporting.
Le recours aux ODD ne se fait pas systématiquement
sur le même périmètre. Une minorité d’investisseurs
(4) communiquent sur leur contribution à travers
le fonctionnement et les activités de leur entreprise uniquement. Si cela témoigne de leur prise de
conscience de l’importance des ODD, cela reste limité
en termes d’impacts. Ce sont leurs investissements qui
comptent beaucoup plus dans ce domaine. Là aussi le
reporting est différent d’une organisation à l’autre. 25
sont centrées sur la contribution aux ODD de leurs
investissements. 28 reportent sur les deux dimensions
: la contribution de leurs activités d’entreprise et celle
de leurs investissements.

Un reporting axé sur l’actions des institutions
et sur leurs investissements

4
25
28

Contribution directe de l’institution
Contribution de l’institution et des investissements
Contribution des investissements

Source: Novethic

Des indicateurs d’impact encore rares et peu
comparables
Dans la majorité des cas, le reporting consiste à
donner des exemples de politiques mises en place ou
d’investissements qui contribueraient à atteindre tel
ou tel ODD.
Sur les 57 institutions utilisant les ODD comme outil
de reporting, 21 seulement publient des indicateurs
d’impact chiffrés pour illustrer leur reporting. Elles
utilisent généralement des indicateurs différents
pour faire état de leur contribution aux ODD. Cela
va du nombre de passagers utilisant des transports

6

publics de meilleure qualité par jour, au nombre de
personnes bénéficiant d’une habitation améliorée ou
sécurisée, en passant par le ratio femmes/hommes
des bénéficiaires d’un prêt de microfinance ou les
gigawatt d’énergie solaire produites…
Par ailleurs, seuls 7 investisseurs ont publié les
données permettant de suivre la mesure de ces indicateurs dans le temps.
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Les ODD, un cap pour la
stratégie d’investissement ?
Quatre ans après leur adoption, les ODD sont
mentionnés par 80 institutions du panel européen
comme un guide pour leur stratégie d’investissement.
Cependant, les documents de la plupart d’entre eux
(88%), ne font qu’état d’une orientation générale, sans
préciser de méthodologie ou de processus spécifique
d’intégration des ODD dans les décisions d’investissement.

Parmi ces institutions, certaines vont un peu plus loin
en faisant le lien entre leur politique d’exclusion et les
ODD. Cela signifie par exemple qu’elles excluent des
activités comme le tabac ou l’armement susceptibles
de nuire à l’ODD 3 (bonne santé et bien-être). D’autres
donnent des exemples d’investissements susceptibles
de contribuer aux ODD.

Intégration des ODD dans les politiques d’engagement
actionnarial

ANALYSE

significative

ANALYSE

limitée

limitée

significative

IMPACT NÉGATIF

La mesure d’impact d’activités et d’investissements
quels qu’ils soient repose pourtant sur une analyse qui
permet de déterminer si la contribution aux ODD est
majoritairement positive ou non, en regardant si les
impacts négatifs sont minimisés et les impacts positifs
maximisés.

Contribution
IMPACT POSITIF

Alors que la question clef de l’appropriation des ODD
par les entreprises et les investisseurs est la capacité
des entreprises à interroger leurs modèles économiques sous l’angle de la contribution qu’ils apportent
ou des obstacles qu’ils constituent à l’atteinte des
ODD, rares sont les institutions financières qui en ont
fait un thème majeur d’engagement actionnarial. Une
trentaine seulement disent les intégrer à leur stratégie
d’engagement actionnarial, d’autres pourraient le faire
parce qu’ils ciblent le changement climatique ou le
respect des droits humains mais ils ne le mentionnent
pas comme tel.

Obstruction
Source : ISS-oekom, adaptation Novethic
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Focus sur le réseau
francophone des PRI
Le réseau francophone des PRI compte une cinquantaine de membres majoritairement français, canadiens
et suisses dans une moindre proportion. Quand on
analyse leur communication sur les ODD on retrouve
des caractéristiques proches du panel de signataires
européens des PRI : la moitié d’entre eux affirment
être sensibilisés au cap à atteindre que constituent les
ODD.

Ventilation par taille d’encours
Si les plus gros investisseurs membres du réseau
francophone s’intéressent aux Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’image de ceux du panel
global de cette étude, c’est sans doute parce qu’ils
disposent des équipes nécessaires pour le faire. Il faut
noter que le nombre d’institutions mobilisées parmi
celles qui gèrent de 20 à 100 Mds€ reste important.
38 % de celles de moins d’un milliard d’euros le sont
aussi, notamment grâce aux fondations et aux fonds
de dotation.

PRI
Francophone

Nombre
Nombre total d’institutions
d’institutions sensibilisées
aux ODD

Encours
totaux
(Mds €)

France

18

12

1 952

Canada

19

6

349

Suisse

12

5

526

Luxembourg

1

1

0,03

Belgique

1

0

ND

Maroc

1

0

ND

52

24

2 828

Total

Part d’institutions sensibilisées aux
ODD par niveau d’encours en Mds€
(PRI Francophone - 52 institutions)

100%

Ventilation par type d’institutions
Les caractéristiques des signataires des PRI du réseau
francophone sont très variées mais il faut noter que
ce sont majoritairement les assureurs, les fonds
souverains et publics ainsi que les fondations qui
manifestent de l’intérêt pour les ODD.

71%
38%
0à1

22%

25%

1à5

5 à 20

Type d’institutions financières
Fonds de dotation

8

20 à 100

≥ 100

Pourcentage
d’institutions
sensibilisées
100%

Compagnies d’assurance

71%

Fonds souverains

50%

Fondations

50%

Fonds de pension et institutions de retraite (hors entreprises)

38%

Institutions diverses (Banques coopératives, fonds de pension liés aux syndicats …)

25%

Fonds de pension et institutions de retraite des entreprises

20%

Les Objectifs de Développement Durable, nouveau référentiel pour les Investisseurs Institutionnels engagés - Septembre 2019

Ventilation géographique
C’est en France que l’intérêt pour les ODD est le plus
marqué (67%) suivie par la Suisse (42%) et près d’un

tiers des membres du réseau canadien (voir tableau
p. 8)

Une stratégie centrée sur quelques ODD
Les investisseurs affirmant être sensibilisés aux ODD
choisissent d’en prioriser certains et privilégient les
quatre suivants :

Il est important de noter que si certains investisseurs
déclarent contribuer à la lutte contre la pauvreté ou

Classement

l’égalité hommes femmes, aucun ne les liste comme
prioritaires. De façon générale, ces listes de priorités
qui diffèrent d’un investisseur à l’autre soulignent le
fait que les investisseurs agissent de manière dispersée
quant aux ODD. Leur hiérarchisation des ODD présente
des différences notables avec la hiérarchisation européenne, notamment pour l’ODD 5 qui était classé 6e au
niveau européen et l’ODD 1 qui était 9e.

Nombre de
signataires
ciblant l’ODD

ODD

1

ODD 13 : Lutte contre le changement climatique

7

2

ODD 8 : Travail décent et croissance économique

7

3

ODD 11 : Villes et communautés durables

6

4

ODD 7 : Energie propre et d’un coût abordable

6

5

ODD12 : Consommation et production responsable

5

6

ODD 3 : Bonne santé et bien être

4

7

ODD9 : Industrie, Innovation et infrastructure

4

7

ODD15 : Vie terrestre

3

8

ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

3

9

ODD 10 : Inégalités réduites

2

9

ODD16 : Paix, justice et institutions efficaces

2

10

ODD14 : Vie aquatique

1

10

ODD2 : Faim zéro

1

11

ODD 4 : Education de qualité

1

12

ODD 6 : Eau propre et assainissement

1

12

ODD 1 : Pas de pauvreté

0

13

ODD 5 : Egalité entre les sexes

0

 es ODD comme orientation
L
générale de la stratégie
d’investissement
Sur les 24 investisseurs sensibilisés aux ODD, 17
déclarent tenir compte de ces derniers dans leur stratégie d’investissement. Toutefois, comme au niveau
européen, les membres du réseau francophone
mentionnent d’abord les ODD comme une orientation
générale de leurs investissements.

Les ODD dans la stratégie d’investissement des
investisseurs sensibilisés aux ODD

Orientation générale

7

Critères et directives
spécifiques

2

ODD non utilisés dans
la stratégie
d’investissement

15

Source: Novethic
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Témoignages
d’investisseurs francais sur
la prise en compte en ODD
Le recours aux ODD reste un choix relevant de chaque institution financière. C’est pourquoi le
témoignage du réassureur français Scor et d’une grande institution publique complexe comme la
Caisse des dépôts sont importants. La première étant plutôt réticente sur un usage inconsidéré
de la communication autour des ODD qu’elle qualifie de “rainbow washing”, la seconde ayant, en
revanche, placé les ODD au coeur de sa stratégie.

Vous préférez indiquer que votre
organisation n’est pas mobilisée
sur les ODD. Pourquoi ?
Nous avons bien sûr de l’intérêt pour
les ODD mais nous ne pouvons pas
travailler sur les 17 à la fois. Nous avons
besoin d’approfondir les 169 cibles qui
leur sont liées. Quand on les regarde
attentivement, on s’aperçoit qu’il s’agit
d’un monde tout à fait diffèrent.

que nous ne sommes pas suffisamment
engagés.
De plus il s’agit d’un évaluation ex post
qui ne pas conforme à l’esprit des
ODD ! En revanche il nous est difficile
de décider ex-ante de notre trajectoire
ODD dans la mesure où nous déléguons
la gestion de nos actifs à des sociétés de
gestion ce qui nous conduit à laisser la
main sur nos décisions d’investissement
à d’autres que nous.

Michèle Lacroix,
Responsable
Nous avons aussi un vrai problème avec
de la politique
ce qu’on pourrait qualifier de « rainbowC’est la raison de notre prudence. Nous ne
d’investissement du
washing ». Pour l’éviter, il ne faut pas
voulons pas être classés dans la catégorie
groupe
Scor
(France)
aller trop vite et prendre le temps de
des investisseurs qui contribuent aux ODD
communiquer de façon juste sur les
alors que nous n’avons pas d’argument
ODD. Si vous lisez notre « rapport 173 »,
convaincant pour justifier cela.
vous verrez que nous mentionnons
3 ODD sur lesquels nous pouvons nous engager
Pensez-vous que l’une des limites des ODD est
avec confiance. Par ailleurs, nous investissons aussi
leur faible dimension opérationnelle ?
dans les « cat-bonds » (catastrophe bonds) qui
sont des instruments dédiés à la reconstruction
Oui. Passer du rôle d’investisseur responsable à
après les catastrophes naturelles. C’est une
celui d’investisseur à impact suppose de pouvoir
façon de contribuer à la résilience climatique des
mesurer cet impact. Et comment évaluez-vous
communautés concernées. Ceci dit est-ce que la
l’impact ODD d’un investissement ? Il n’y a pas assez
reconstruction de villas en Floride correspond bien à
de standardisation dans le reporting. Par exemple
ce qui est attendu de nous sur l’ODD 13 ?
investir dans un hôpital en Afrique semble a priori
compatible avec les ODD mais comment réaliser
Chaque année, nous analysons notre portefeuille et
la mesure d’impact ? En calculant le nombre de
évaluons la contribution, positive comme négative
personnes soignées ? Le nombre de personnes qui
de nos actifs aux ODD […] Cela montre que notre
ne sont pas mortes grâce à cet hôpital ? Jusqu’où
portefeuille n’est pas un grand contributeur pour les
nous devons allez dans la chaine que constitue la
ODD, que ce soit en positif ou en négatif. D’un côté
santé publique ? C’est là que réside la principale
c’est plutôt rassurant mais d’un autre cela montre
difficulté selon moi.
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Qu’est-ce qui a déclenché la
mobilisation sur les ODD ?
Grace à notre participation à l’initiative finance du PNUE, jai pu prendre
connaissance des ODD dès l’origine. Les
grands investisseurs néerlandais s’en
sont ensuite emparés pour les traduire
dans une taxonomie d’actifs « investissables », une occasion d’échanger sur
les applications concrètes de ce nouveau
référentiel. La CDC est passée à l’action
dans le cadre de sa mission de réduction
des fractures sociales et des inégalités
territoriales, en s’appuyant sur les ODD
pour organiser sa mise en oeuvre. Pour
cela, nous avons examiné le travail de
nombreuses organisations, y compris
les politiques de nos filiales.

Helena Charrier,
Directrice des projets
d’investissement du
Groupe Caisse des
Dépôts

Les ODD sont-ils d’abord un outil de
reporting ou plutôt destinés aux stratégies
d’investissement ?
Ils sont devenus un cap en termes de stratégie
globale du Groupe Caisse des Dépôts, dépassant
la seule stratégie d’investissement pour intégrer
aussi notre organisation. Depuis deux ans, nous
évaluions et reportions ex post notre contribution,
de façon un peu basique en établissant des
correspondances entre nos interventions existantes
et les ODD. Aujourd’hui nous avons mis en place

une stratégie proactive s’appuyant
sur des plans d’action pour renforcer
notre contribution aux ODD. Pour cela,
nous les avons accompagnées dans la
réalisation d’une analyse de matérialité
qui leur a permis de déterminer des
objectifs prioritaires et des leviers
d’action. La seconde étape sera de
suivre des indicateurs précis liés à ces
ODD prioritaires. Enfin, dès 2020, nos
indicateurs serviront à affiner les plans
d’action par la définition d’objectifs.
Une nouvelle méthodologie
va-t-elle être mise en place pour
intégrer les ODD à vos processus
d’investissement ?

Il devrait plutôt d’agir de méthodologies, s’adaptant
aux politiques et pratiques d’investissement des
entités du groupe. Elles auront en commun de
chercher à avoir un impact positif sur nos ODD
prioritaires en déclinant un socle partagé d’action :
le renforcement de l’analyse qualitative des
investissements, la poursuite d’investissements
thématiques sur ces ODD, l’engagement actionnarial
sur ces ODD et intégration à l’analyse de risques. De
manière générale, nous avons encore beaucoup de
travail pour développer des analyses qui permettent
de mieux intégrer à ces différents mécanismes ce qui
peut compromettre l’atteinte des ODD (concept de
“Do not Harm”).

A retenir
Le panorama dressé par Novethic de la prise en compte des ODD par les investisseurs institutionnels
signataires PRI européens et membres du réseau francophone, montre qu’il s’agit encore d’une
culture émergente. Ceux qui ont déjà une pratique ancienne de l’investissement responsable
avance prudemment pour construire une stratégie adaptée qui repose sur une analyse complexe
de leurs investissements existants et de leur politique d’investissement. Quelques pionniers comme
la Caisse des dépôts en France se sont lancés dans cette démarche qui reste un défi ! Les Principes
pour l’Investissement Responsable poussent progressivement à ce que les ODD deviennent la
référence utilisée par tous ceux qui souhaitent que leurs pratiques d’investissement responsable
génère des impacts environnementaux et sociaux, positifs et mesurables !
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FINANCE DURABLE ET ODD

Quels rapports entretiennent les investisseurs responsables avec les Objectifs de Développement
Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015 ?
Quatre ans après le lancement des ODD dont la vocation est de définir le vaste champ du développement
durable, Novethic a analysé sous divers prismes l’appropriation et l’usage de ce nouveau référentiel par les investisseurs.
Spécialiste de l’analyse des pratiques d’investissement responsable émergentes, Novethic a passé en revue la
contribution aux ODD de plus de 200 investisseurs institutionnels européens, signataires des Principes pour
l’Investissement Responsable (PRI), et celle de la cinquantaine de membres de son réseau francophone à travers
deux études.
Dans l’étude «Objectifs de Développement Durable : un rendez-vous manqué entre entreprises et investisseurs»,
réalisée avec la contribution de B&L Evolution, Novethic a mis en perspectives les pratiques des 100 plus gros
investisseurs institutionnels français avec celles des 120 plus grandes entreprises cotées intégrées au SBF120,
afin d’évaluer si les ODD sont en passe de devenir un outil de dialogue investisseurs-emetteurs.

Une étude Novethic réalisée par Julie Nicolas, chargée de recherche,
sous la responsabilité d’Anne-Catherine Husson-Traore.
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