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Contexte
Bien qu’elle n’ait pas d’obligation de réaliser un rapport spécifique au titre de l’ESG, notre Institution de
prévoyance est soucieuse de cette problématique, et souhaite formaliser sa politique à l’égard de ses adhérents
et participants.
En effet, pour les structures dont le pied de bilan est inférieur à 500 M€, ce qui est le cas de notre institution,
l’article 2 du décret d’application 2015-1850 du 29 décembre 2015 de la Loi sur la Transition Énergétique pour
la Croissance Verte du 17 août 2015 prévoit des obligations allégées.
A ce titre, notre institution n’a pas d’obligation de justifier de façon quantitative des impacts ESG des placements
ni de la contribution à l’atteinte des objectifs de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Les problématiques ESG, et singulièrement la lutte contre le réchauffement climatique, représentent un enjeu
capital pour notre société et son environnement.
Dans le cadre de la gestion de ses actifs financiers, notre Institution a bien conscience d'être un acteur du
processus tout autant que de la solution.
De ce fait, notre institution souhaite que ses investissements respectent les bonnes pratiques en matière de
critères ESG et ne travaille qu’avec des gestionnaires ayant eux-mêmes intégrés ces enjeux et problématiques.
Le rapport de l’exercice 2020 est quasiment identique à celui de l’exercice 2019, l’IA ayant pris le parti
pris d’attendre :
-

les positions de l’AGIRC-ARRCO en la matière
la disponibilité d’analyses plus poussées des gestionnaires.

Les rapports spécifiques des fonds NP9 et Port Royal Équilibre de notre dépositaire n’étant pas disponibles à
date, le rapport ESG 2020 reprend les informations du rapport ESG 2019.
A réception, ces derniers seront annexés au présent rapport ESG de l’Institution.

1/ Approche ESG au sein de l’IA
L'IA confie ses fonds à des Assets Managers et ne réalise pas d'investissements en direct.
95% des fonds de l’institution sont gérés par OSTRUM AM (groupe Natixis Investment Managers) et
Groupama AM.
Des investissements sont notamment réalisés dans les fonds Mirova Eurofideme (Eolien, solaire, biomasse…)
(groupe Natixis Investment Managers) qui présentent un très bon bilan au titre de l’empreinte carbone.
Notre Institution compte s’approprier progressivement la compréhension des outils de ses gestionnaires et, le
cas échéant, dans un contexte de normes et mesures encore très fluctuant, adapter et affiner les critères de sa
politique d’investissement. La Commission Finances de l’institution est chargée de faire le point sur ce sujet
une fois par an.

Les présentations synthétiques des démarches ESG déployées au sein de nos 2 principaux Assets
Managers sont les suivantes :
http://www.ostrum.com/fr-FR/n/nous-connaitre/notre-demarche-rse/gestion-responsable/Analyse-et-integrationESG
http://www.groupama-am.com/fr/vision-responsable-de-finance/
http://www.mirova.com/fr-FR/impact-investing
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2/ Zoom sur le Fonds NP9 – OSTRUM AM
Une attention particulière est portée sur :
- les politiques d’exclusion appliquées à l’ensemble de l’univers d’investissement
- l’intégration ESG sur le % d’encours
- le vote et engagement
- l’Indicateur carbone

2.1/ Analyse ESG

Natixis Performance 9 est un fonds commun de placement réservé à l’Institution Austerlitz. Ce fonds diversifié
est géré depuis 1998 par Ostrum AM. A ce titre, l’ensemble des investissements réalisés par le fonds – émissions
souveraines, crédit, actions – sont analysés au travers des prismes E, S et G.
Au cours de l’exercice 2018, la poche taux du fonds Natexis Performance 9 a contribué à sa mesure à la
réduction de l’impact carbone du portefeuille dans le cadre des opérations réalisées.
En terme de notation, OSTRUM AM utilisent les notes de Sustainalytics pour les émetteurs Credit et Actions.
Il existe 2 types de notations Sustainalytics :
ESG Rating
•
•
•
•

Il s’agit d’une notation sectorielle, c’est-à-dire qui donne le rang par rapport au secteur d’appartenance.
La note va de 0 à 100, la meilleure note étant 100.
OSTRUM AM a l’habitude d’utiliser cette notation pour le fixed income pour son aspect sectoriel.
A l’intérieur de chaque secteur, OSTRUM AM peut identifier les émetteurs définis comme « Leader »,
« Outperformer », « Average Performer », « Underperformer » et « Laggard ».

ESG Risk rating
• Il s’agit d’une notation absolue qui mesure l’exposition au risque ESG, évaluant ainsi le niveau
d’exposition à ce dernier pour un portefeuille.
• La note va de 0 à 100, la meilleure note étant 0.
• OSTRUM AM a l’habitude d’utiliser cette notation dans leur gestion action, qui a une approche « bottomup » de sélection des titres.
• OSTRUM AM peut identifier les émetteurs par rapport à leur exposition aux risques comme
« negligible », « low », « medium », « high » et « severe ».
OSTRUM AM utilise les notes SDG Index pour les émetteurs Souverains (pays développés et émergents)
Il s’agit d’un score numérique entre 0 et 100, la meilleure note étant 100. Le SDG Index suit le progrès achevé
par les pays dans leur poursuite des 17 SDG de l’Organisation des Nations Unies.
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Note ESG Risk poche actions

Note ESG Risk indice

20.5

21.5

Note ESG poche credit

Note ESG indice

69.2

70.8

Portefeuille

Poids dans le
Portefeuille

Indice

Poids dans le
composite

Score moyen –
Souverains
(note SDG Index: 100 le
meilleur)

80.8

25%

81.1

30%

Score moyen - Credit
(note ESG Sustainalytics:
100 le meilleur)

69.2

47%

70.8

40%

Score moyen - Actions
(note ESG Sustainalytics:
100 le meilleur)

74.3

28%

74.6

30%

Note ESG du
portefeuille global

Note ESG indice

74

75

2.2/ Empreinte Carbone

OSTRUM AM utilise la méthodologie Carbon Impact Analysis - méthodologie capable de fournir une mesure
carbone en ligne avec les enjeux d’une économie bas-carbone. Développée par Mirova et Carbone 4, elle se
focalise principalement sur deux indicateurs :
➜ une mesure des émissions « induites » par l’activité de l’entreprise dans une approche « cycle de vie »
prenant en compte les émissions directes mais aussi celles des fournisseurs et des produits
➜ une mesure des émissions « évitées » grâce aux efforts d’efficacité ou au déploiement de solutions
« vertes ».
Chaque entreprise est examinée individuellement selon une grille d’analyse adaptée à chaque secteur d’activité.
Un focus particulier est réalisé sur les entreprises ayant un impact important sur le climat : les producteurs
d’énergie, les secteurs carbo-intensifs (industrie, bâtiment, transport) et les fournisseurs d’équipements et de
solutions bas-carbone.
Ces évaluations sont ensuite agrégées à l’échelle du portefeuille en retraitant les problématiques de doubles
comptes. Ces données permettent d’estimer le niveau d’adéquation du portefeuille avec les scénarios
climatiques, sur une échelle de 2°C à 6°C :
− Un portefeuille 2°C s’inscrit dans une trajectoire de limitation du réchauffement climatique à moins de 2°C en
2100, respectant les objectifs fixés par les accords internationaux, notamment l’accord de Paris 2015
−Un portefeuille 6°C s’inscrit dans une trajectoire de poursuite de la croissance des émissions de gaz à effet de
serre, conduisant aux conséquences les plus graves du réchauffement climatique.

Au cours de l’exercice 2018, la poche taux du fonds Natexis Performance 9 a contribué à sa mesure à la
réduction de l’impact carbone du portefeuille dans le cadre des opérations réalisées.
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3/ Zoom sur le Fonds Port Royal Equilibre – GROUPAMA AM
3.1/ Analyse ESG
Groupama AM dispose d’outils propriétaires « NotesESG© » et « AvisRecherche© », qui leur permettent de
visualiser à la fois les études macro-économiques et fondamentales, et les notations sur les critères E, S et G
des entités couvertes par la Recherche.
Ces outils alimentent leur outil de gestion SimCorp Dimension.

Note ESG
Note Environnement
Note Sociale
Note Gouvernance

68/100
75/100
72/100
44/100

3.2/ Empreinte Carbone
En termes d’empreinte carbone du portefeuille à fin 2018, le calcul ressort à 102,79 tonnes d’équivalent CO2
par millions de dollars de chiffre d’affaires.
Le calcul de cette empreinte carbone est basé sur des données du fournisseur d’information financières Trucost.
Groupama AM utilise les émissions de gaz à effet de serre :
-Scope 1 : émissions directes émises.
-Scope 2 : émissions indirectes liées aux consommations d’énergie (électricité, chaleur ou vapeur).
-Scope 3 : émissions directes des fournisseurs de premier rang de l’entreprise considérée.
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4/Zoom sur les fonds Mirova-Eurofideme 2 et Mirova Eurofideme 3 et Mirova Eurofideme 4

4.1/Point méthodologique sur les indicateurs ESG

4.1.1 Émissions de carbone évitées
La méthode utilisée pour calculer et agréger les émissions de CO2 au niveau du portefeuille repose sur la
méthodologie « Carbon Impact Analytics » développée par Mirova et Carbone 41.
De même que les analyses qualitatives des projets réalisées par Mirova et présentées plus loin dans ce
rapport, la méthode est fondée sur une analyse de cycle de vie, en différenciant les émissions directes (scope
1 & 2) et indirectes (scope 3).
La méthode “Carbon Impact Analytics” comprend :
- Une évaluation des émissions induites sur un périmètre élargi, en prenant en compte la chaîne
d’approvisionnement et l’usage des produits au même titre que les émissions directes. Cette approche
en “cycle de vie” est tout particulièrement importante pour apprécier la performance “carbone” des
projets dans le cas où l’impact principal réside dans l’usage de l’infrastructure financée (ce qui est
particulièrement le cas pour les unités de production énergétiques) ;
-

Une évaluation des émissions de CO2 évitées visant à valoriser davantage les projets mettant en oeuvre
des solutions ou technologies carbone-extensives.

En phase d’exploitation, les infrastructures de production d’énergies d’origine renouvelable n’émettent pas
directement de CO2 et sont ainsi directement comparées au mix énergétique de référence. Néanmoins, pour
avoir une vision globale de l’impact “carbone” d’un projet d’énergie renouvelable, il est nécessaire de prendre
en compte les émissions générées lors de la production des composants manufacturés des projets (turbines,
panneaux, etc.) et pendant la construction du site lui-même.
Pour agréger au niveau du portefeuille, les émissions de CO2 évitées sont pondérées par le taux de
participation du fonds au financement global de chacun des projets (ratio observé à la fin de l’année
considérée pour le calcul).
Enfin, un retraitement a lieu pour éviter d'affecter le même impact de carbone plusieurs fois, c’est-à-dire aux
différents acteurs impliqués dans le projet (au-delà des financeurs : développeurs, fournisseurs de matériel,
exploitants…) en divisant par 3 le montant.
L'application de cette méthodologie permet une compréhension plus précise et plus nuancée des contributions
relatives de chaque projet à l'impact carbone global du portefeuille, ainsi qu'une image plus cohérente de
l'avantage climatique qui peut être attribué au portefeuille.

4.1.2

Emploi

Selon la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), pour chaque million d'euros investis dans la
construction, la fabrication ou l'installation, on estime à 3.92 le nombre d'emplois créés pour le secteur éolien
et 6.52 pour le solaire photovoltaïque.

1
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www.Carbone4.com

4.2/ Indicateurs ESG clés

EUROFIDEME 2

Émissions de carbone évitées
Compte de tenu de la cession progressive des actifs, et notamment des parcs de Vol-V et début 2019 du parc
éolien de Sirocco, la production d’électricité verte et par extension les émissions de CO2 évitées attribuées au
Fonds ont été logiquement réduites.
En application de la méthodologie présentée, les projets financés par Eurofideme 2 ont injecté 224.8 GWhs en
2020 dans les réseaux électriques français et suédois. En tenant compte de la participation financière du
fonds, 54.9 GWhs lui sont attribués, ce qui induit les évitements d’émission de CO2 dans les considérations
suivantes :
5 635 tonnes de CO2 en comparaison du mix électrique européen moyen, soit 104 tonnes évitées par
million d’euros investis (chiffre net de double comptage et des émissions induites par le portefeuille) ;
-

208 tonnes de CO2 en comparaison du mix électrique du pays concerné (la France étant
particulièrement représentée dans le portefeuille du fonds et ayant un mix électrique très peu carboné).

Émissions de CO2 évitées par la production des actifs d’EF2 (source Mirova)

Emploi
En appliquant la méthodologie du Ministère de la Transition Écologique, les projets financés par Eurofideme 2
ont généré en 2020 5 emplois dans les secteurs de l’exploitation et de la maintenance.

Impact Carbone Impact Carbone de l’Institution AUSTERLITZ
Production Total des actifs 2020 :
4 098 MWh
Production attribuée au fonds 2020 :
1 002MWh
Émissions évitées :
103 tCO2 *
*Méthodologie Mirova, sur la base du mix électrique européen moyen.

Source : Mirova
L’information fournie reflète l’opinion de Mirova et/ou la situation à la date du présent document et sont susceptibles de changer sans préavis. Pour
plus d'informations sur les méthodologies Mirova, veuillez consulter au site Web Mirova: https://www.mirova.com/fr/recherche/demontrer-limpact.
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EUROFIDEME 3

Émissions de carbone évitées
En prenant en compte le mix électrique européen moyen, les émissions de CO2 évitées attribuées à Mirova Eurofideme 3 sont de 141 928 tonnes pour l’année 2020.
Après retraitement des données pour éviter le triple compte, les émissions de CO2 évitées attribuées à Mirova
- Eurofideme 3 sont de 47 309 tonnes.

Émissions de CO2 évitées par la production des actifs d’EF3 (source Mirova)

Emploi
En application de la méthodologie présentée plus haut, et pour ce qui concerne la quote-part de Mirova Eurofideme 3, les projets du portefeuille ont généré :
- 0 emplois dans les secteurs de la fabrication, de la construction, et de l’installation ;
46 emplois dans les secteurs de l’exploitation et de la maintenance

Impact Carbone de l’Institution AUSTERLITZ
Production Total 2020 :
Productions attribuée 2020 :
Émissions évitées :

14 581MWh
3 960 MWh
406 tCO2 *

*Méthodologie Mirova, sur la base du mix électrique européen moyen.

Source : Mirova
L’information fournie reflète l’opinion de Mirova et/ou la situation à la date du présent document, susceptibles de changer sans préavis. Pour plus
d'informations sur les méthodologies Mirova, veuillez consulter au site Web Mirova: https://www.mirova.com/fr/recherche/demontrer-limpact.
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EUROFIDEME 4

LABEL GREENFIN2
Le portefeuille comprend exclusivement des investissements dans des projets d'énergies renouvelables qui
sont considérés comme des éco-activités selon les critères du label Greenfin. Tous les investissements sont
donc de type I (soit 100% éco-activités pour MEF4).

Émissions de carbone évitées

Avec des actifs déjà en exploitation sur l’année 2020, le portefeuille de MEF4 a permis la production de
1.3TWh d’électricité d’origine renouvelable dans le réseau européen.
Dès lors, et compte tenu du contenu carbone des différents mix électriques de pays, la participation financière
de MEF4 permet à ses investisseurs de s’attribuer les réductions d’émission suivantes :
- 31 616 tonnes de CO2 évitées par rapport au mix électrique européen, soit 36.8 tonnes par million
d’euros investis (après retraitement du double comptage)
- 20 803 tonnes de CO2 évitées par rapport au mix électrique des pays d’implantation des projets, soit
24.2 tonnes par million d’euros investis (après retraitement du double comptage)
- 0.08 tonnes de CO2 induites par million d’euros investis, essentiellement dues au scope 3 et
notamment à la chaine de valeur (soit les émissions générées par la fabrication des équipements, leur
installation et la construction des parcs)

Émissions de CO2 évitées par la production des actifs d’EF4 (source Mirova)

Emploi
En s’appuyant sur ces éléments, au 31/12/2020, les capacités renouvelables installées financées par Mirova
Eurofideme 4 correspondent à la création de :
- 1190 emplois à travers la chaine de valeur, incluant la fabrication des équipements, la construction et
l’installation
- 152 emplois liés à la phase d’exploitation et de maintenance des parcs.

Impact Carbone de l’Institution AUSTERLITZ
Production Total 2020 :
6 121 MWh
Productions attribuée 2020 :
1 461 MWh
Émissions évitées :
147 tCO2 *
*Méthodologie Mirova, sur la base du mix électrique européen moyen.
Source : Mirova
L’information fournie reflète l’opinion de Mirova et/ou la situation à la date du présent document, susceptibles de changer sans préavis. Pour plus
d'informations sur les méthodologies Mirova, veuillez consulter au site Web Mirova: https://www.mirova.com/fr/recherche/demontrer-limpact.

2 Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du
gestionnaire.
Le label Greenfin permet d’identifier les fonds d’investissement qui financent l’économie verte et d’inciter à la création de nouveaux fonds verts. Il est
sponsorisé par le ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-greenfin
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Mirova
Société de gestion de portefeuille — Société anonyme
Agrément AMF n° GP 02-014
RCS Paris n° 394 648 216
Siège social : 59, Avenue Pierre Mendès France — 75013 — Paris
Mirova est une affiliée de Natixis Investment Managers.
Natixis Investment Managers
Société anonyme
RCS Paris n° 453 952 681
Siège social : 43, Avenue Pierre Mendès France — 75013 — Paris
Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis.
Natixis Investment Managers International
Société anonyme
Agrément AMF n° GP 90-009
RCS Paris n° 329 450 738
Siège social : 43, Avenue Pierre Mendès France — 75013 — Paris
Natixis Investment Managers International est une affiliée de Natixis Investment Managers
L'information contenue dans cette présentation est destinée exclusivement aux investisseurs qualifiés au sens de la
régulation du fonds (les Destinataires). Cette présentation n'est pas destinée à être distribuée ou tomber en possession d'une
personne autre que les Destinataires. Dans le cas contraire, si vous recevez cette présentation et/ou tout document joint par
erreur, veuillez vous assurer de les détruire et en informer immédiatement Mirova. Cette présentation n'est pas, et ne doit
pas être interprétée comme une proposition, une offre ou tout autre type d'invitation à acheter une part du fonds dans une
juridiction quelconque.
FIDEME, EUROFIDEME 2 et MIROVA EUROFIDEME 3 sont des fonds professionnels de capital investissement français,
fermés à toute nouvelle souscription. MIROVA EUROFIDEME 4 est une société de libre partenariat, fermée à toute nouvelle
souscription. Mirova est la société de gestion de ces fonds. L'agrément de l'autorité de surveillance n'est pas nécessaire pour
ces fonds.
Les règlements des fonds représentent la source d'information sur ces fonds. Ils contiennent des informations importantes
sur les objectifs d'investissement de ces fonds, la stratégie pour atteindre ces objectifs, ainsi que les principaux risques liés
à tout investissement dans ces fonds. Ils contiennent également des informations sur les commissions, les frais et les
performances historiques des fonds.
Ces fonds sont exposés au risque de perte en capital. Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie
ou un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. Les chiffres relatifs aux performances sont calculés sur la base
de frais de gestion et de fonctionnement nets, y compris les frais de conservation et les commissions.
Ce document est un document non contractuel et sert uniquement à des fins d'information.
Le présent document ne constitue pas, ni ne fait partie d’une offre, d’une sollicitation ou d’une recommandation de
souscription, d’achat ou de concession d’actions émises ou devant être émises par les fonds gérés par la société de gestion
Mirova. Ces services décrits ne tiennent compte d'aucun objectif d'investissement particulier, d'aucune situation financière
ni d'aucun besoin spécifique. Mirova ne sera pas tenue responsable de toute perte financière ou décision prise ou non sur
la base des informations contenues dans ce document, et ne fournira aucun service de conseil, notamment dans le domaine
des services d’investissement.
Les informations contenues dans ce document se fondent sur les circonstances, intentions et orientations actuelles, et
peuvent faire l'objet de modifications ultérieures. Bien que Mirova ait pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier
que les renseignements contenus dans ce document proviennent de sources fiables, une grande partie de ces
renseignements proviennent de sources accessibles au public et/ou ont été fournis ou préparés par des tiers. Mirova n’est
pas responsable des descriptions et des résumés contenus dans ce document. Il ne faut, en aucun cas, se fier à la validité,
à l’exactitude, à la durabilité ou à l’exhaustivité des renseignements ou opinions contenus dans le présent document, ni à
aucune autre information fournie relativement au fonds.
Cette présentation contient des informations prospectives qui peuvent être identifiées par l'utilisation des termes suivants :
« anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « potentiel », « projet »,
« rechercher », « devrait », « sera », « pourrait », y compris sous leur forme négative, ainsi que toute variante ou terme
similaire. Ces informations prospectives reflètent les opinions actuelles concernant les événements et circonstances actuels
et futurs, et ne constituent pas une garantie par Mirova des performances futures du fonds. Il est soumis à des risques,
incertitudes et hypothèses, notamment liés à l'évolution des affaires, des marchés, des taux de change et d'intérêt ; aux
circonstances économiques, financières, politiques et juridiques ainsi qu'à tout autre risque lié à l'activité du fonds. En raison
de ces différents risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer sensiblement des informations contenues dans
les déclarations prévisionnelles. Toute information financière concernant les prix, les marges ou la rentabilité est informative
et peut être modifiée à tout moment et sans préavis, notamment en fonction des circonstances du marché. Mirova ne
s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations,
d'événements futurs ou pour toute autre raison.
Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Mirova. Elles ne peuvent pas être communiquées à des
tiers sans accord préalable de Mirova par écrit. Elles ne peuvent pas être copiées, intégralement ou en partie, sans accord
préalable de Mirova par écrit. La distribution, la possession ou la remise de ce document dans certaines juridictions peut être
limitée ou interdite par la loi. Les personnes qui reçoivent ce document sont priées de se renseigner sur l’existence de telles
limitations ou interdictions et de s’y conformer.
Document non contractuel, publié en Mai 2021
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ANNEXE 1
NATEXIS Performance 9 – EUR
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ANNEXE 2
PORT ROYAL EQUILIBRE - EUR
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