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RAPPORT ESG-CLIMAT

PRO BTP 2017

LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX, SOCIÉTAUX, DE GOUVERNANCE
(ESG) ET EN MATIÈRE DE CLIMAT DANS LES
INVESTISSEMENTS FINANCIERS DU GROUPE PRO BTP

P R É V O YA N C E / S A N T É / R E T R A I T E / É P A R G N E / A S S U R A N C E S / A C T I O N S O C I A L E / V A C A N C E S

Pour préserver les actifs de ses clients et générer des performances robustes et
durables, PRO BTP doit être en capacité d’appréhender les transformations de la
société, dans une démarche de gestion des risques à court et à long terme. Cette
démarche fait écho au rôle d’acteur engagé et responsable que PRO BTP a su être et
se doit d’être durablement en tant que groupe de protection sociale des entreprises,
artisans, salariés apprentis et retraités du Bâtiment et des Travaux publics (BTP).
La vision globale de notre responsabilité sociétale, engagée aux côtés du BTP et
dès à présent aux côtés de la Construction, constitue l’un des 3 piliers de notre
plan stratégique « Transformation 2020 ». Cet axe porte la stratégie du groupe en
matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Cette dernière comprend
notamment nos politiques d’investissements qui intègrent la prise en compte de
critères relatifs au respect d’objectifs environnementaux, sociétaux et de qualité de
gouvernance (critères ESG ou « extra-financiers ») dans nos placements financiers
mais aussi les actions déployées et à venir pour contribuer à la transition énergétique
et écologique (la trajectoire Climat).

Hervé NAERHUYSEN,
Directeur général

C’est dans cet esprit que PRO BTP publie pour la seconde fois ce « Rapport 2017
ESG-Climat ».
• Il fait en tout premier lieu écho à notre vision et à nos convictions en matière
de responsabilité sociétale. C’est en effet cette vision et cette anticipation qui
permettront au Groupe de se conformer aux termes du rapport de début 2018
de la Commission européenne qui souligne la responsabilité des investisseurs
en matière d’investissements responsables. Ces derniers devront en effet intégrer
dès 2018 un certain nombre de recommandations et d’obligations pour une
finance au service de la transition énergétique, dans un scénario de limitation de
réchauffement climatique à 2°C à horizon 2050.
• Il fait aussi écho aux obligations légales de reporting définies par l’article 173 de
la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte –
Paragraphe VI et au décret n°2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application
de l’article L.533-22-1 du code monétaire et financier.

2

}

ÉDITORIAL

PÉRIMÈTRE GROUPE ET PÉRIODE DE REPORTING
Ce rapport couvre les politiques d’investissement du groupe PRO BTP composé notamment de
ses 2 Institutions de Retraite (BTP RETRAITE et la CNRBTPIG avant 2018 - depuis 2018, Alliance
professionnelle retraite ARRCO et Alliance professionnelle retraite AGIRC), de REGARD-BTP au titre des
fonds de l’épargne salariale et de la SGAPS BTP, société de groupe assuranciel de protection sociale,
composée notamment de BTP-PRÉVOYANCE et des trois sociétés d’assurance PRO BTP ERP, SAF VIE
et SAF IARD. PRO BTP confiant une partie de ses actifs à sa société de gestion PRO BTP FINANCE ainsi
qu’à 4 autres sociétés de gestion (SMA GESTION, AMUNDI Asset Management, GROUPAMA Asset
Management et ECOFI Investissements 1 ), leur contribution fait également partie intégrante du rapport.
Les sociétés incluses dans le périmètre du rapport déploient leurs politiques d’investissement
selon un tronc commun d’approches qui constituent un dispositif commun.
Le rapport est établi sur la base d’une situation au 31 décembre 2017. Il a vocation à être publié
annuellement.
Il s’inscrit en complément du rapport annuel et de responsabilité sociétale et environnementale établi
par PRO BTP en 2017 et disponible sur le site probtp.com.
1

Ces sociétés sont citées dans le rapport sous leur appellation simplifiée : SMA, AMUNDI, GROUPAMA et ECOFI
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PRO BTP   

milliards d'euros
d'actifs gérés

en  quelques chiffres
Ces chiffres globaux sont issus du Rapport
Annuel 2017 et de responsabilité sociétale
et environnementale du Groupe PRO BTP.

+ de 3,4

millions d’adhérents
actifs et retraités

ACTIVITÉ
DU GROUPE

2,23

fois le niveau
des fonds propres
du Groupe prudentiel
exigé en Solvabilité II

218 500

7,1

entreprises cotisantes

milliards d'euros de
chiffre d'affaires

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

ASSURANCE
DE PERSONNES

MÉDICO-SOCIAL
ET VACANCES

4,0

2,9

0,16

(cotisations)

milliards d'euros

(cotisations)

milliards d'euros

ASSURANCE
DE PERSONNES

(chiffre d'affaires)

2,9

milliard d'euros

milliards d'euros
de cotisations

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

PRÉVOYANCE 1

1,0

1,6

milliard d'euros

milliard d'euros
1
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Y compris frais d’obsèques
et dépendance.

ASSURANCE ET
ÉPARGNE INDIVIDUELLE

0,3

milliard d'euros

ÉPARGNE

4,9

milliards d'euros
d'encours gérés

ÉPARGNE
INDIVIDUELLE

3,46

milliards d'euros

ÉPARGNE
SALARIALE

1,44

milliard d'euros

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

PRESTATIONS
D'ACTION SOCIALE
BTP-PRÉVOYANCE

PRESTATIONS
D'ACTION SOCIALE
Retraite

46,0

19,7

millions d'euros

PRESTATIONS
GLOBALES

65,7
millions d'euros

millions d'euros

SANITAIRE,
MÉDICO-SOCIAL,
VACANCES
chiffre d'affaires

163,4
millions d'euros

dont:
RÉDUCTIONS SANTÉ
DÉPENDANCE,
PRÊTS AU LOGEMENT,
ACTIVITÉS VACANCES,
ÉTABLISSEMENTS
SPÉCIALISÉS,
AUTRES SERVICES SOCIAUX

dont:
9,8 M€
DE PRESTATIONS
COLLECTIVES
5,2 M€
DE PRESTATIONS
INDIVIDUELLES
4,7 M€
DE BONIFICATIONS
VACANCES

SANITAIRE
ET MÉDICO-SOCIAL

110,9

millions d'euros

RESSOURCES HUMAINES
du groupe PRO BTP

5 254

collaborateurs (CDI)
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VACANCES
VOYAGES

52,5

millions d'euros

PRO BTP en quleques chiffres  
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> les actifs du groupe
LA STRUCTURE
DES ACTIFS DU GROUPE

5,5 %

Au 31 décembre 2017, sur le périmètre combiné 1, le montant
total des actifs du Groupe s’élève à 16 milliards d’€ en valeur
de marché et se structure comme suit :

9,1 %

Immobilier

Autres

2,3 %
Infrastructures

5,7 %
1

Les sociétés de prévoyance et d’assurance de personnes
de la SGAPS BTP, d’épargne, de retraites complémentaires intégrées à
l’Alliance professionnelle ainsi que les sociétés de gestion du Groupe.

Trésorerie

64,4 %

13,1 %

Obligations

Actions

LA GESTION
DES ACTIFS DU GROUPE
Au 31 décembre 2017, les encours du groupe
PRO BTP sur lesquels apprécier l’approche ESG-Climat
sont ainsi gérés :
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1

16,0 milliards d'€ (Md€)

Montant total des encours du groupe
PRO BTP (100 %)

12,4 Md€ 1

1,6 Md€

gérés par la société de gestion
du Groupe : PRO BTP FINANCE

géré par la société de gestion
externe SMA

Épargne salariale incluse.

0,4 Md€
géré par 3 prestataires
externes de gestion (AMUNDI,
GROUPAMA AM et ECOFI)

1,6 Md€
autres investissements
gérés en externe

PRO BTP en quleques chiffres  

Sur le montant total de 16 milliards d’€ d’encours,
1,8 milliard d’€, soit 11,25 % des actifs sont gérés en tenant compte
des critères ESG-Climat du Groupe :
1,8 milliard d'€ (Md€)

}

des encours du groupe PRO BTP
sous gestion tenant compte des
critères ESG-Climat

À NOTERK
Le Groupe confie la gestion de 77,5 % de ses actifs à sa société
de gestion PRO BTP FINANCE.
La prise en compte des critères ESG-Climat par PRO BTP FINANCE
est par conséquent plus développée dans ce rapport.
Les actifs qui ne sont pas gérés par PRO BTP FINANCE sont
notamment confiés à des gestionnaires d’actifs externes (SMA,
AMUNDI, GROUPAMA et ECOFI).
Le renouvellement, par appel d’offre, de ces gestionnaires en 2017
a été l’occasion d’inclure des critères ESG dans le processus de
sélection d’un nouveau gestionnaire d’actifs. Les aspects suivants
ont été retenus dans le choix du nouveau gérant AMUNDI :
· labels, chartes ou certifications en matière d’ISR,
· analyse des risques ESG et méthodologie d’analyse basée sur
des notations ESG rigoureuses,
· une politique de vote et d’engagement ainsi qu'une politique
d’exclusion stricte,
· des analystes dédiés aux sujets ESG.
7

0,9 Md€

0,9 Md€

géré par PRO BTP FINANCE
sur périmètre ISR

d'investissements internes
sous critères ESG-Climat

Ce pourcentage, en progression de 1,65 point depuis l’an passé
(9, 6 % d’actifs gérés sous critères ESG en 2016), est le résultat de
la politique d’intégration des critères ESG-Climat dans le processus
d’investissement du Groupe (développé dans le chapitre suivant).
Il fait également écho aux engagements précis pris l’an passé au titre
de l’exercice 2017 : franchir le seuil symbolique des 10 % d’actifs gérés
en tenant compte de critères extra-financiers !
NB : PRO BTP détient également une partie des fonds placés sous
critères ESG et gérés par GROUPAMA, SMA, AMUNDI et ECOFI.
Le % en portefeuille n’est pas assez significatif pour être valablement illustré.

Les éléments qui suivent présentent :
• la politique renforcée en matière d’intégration de critères
ESG-Climat dans le processus d’investissement, nos
différentes modalités d’approche par classe d’actifs ainsi que
nos perspectives,
• les engagements précurseurs, tant en terme d’approche
qu’en allocation de ressources,
• les investissements 2017 en lien avec l’approche E, S, G
et/ou Climat ainsi que, selon le portefeuille considéré, les
objectifs cibles.
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NOTRE POLITIQUE

d’intégration

des critères ESG-Climat dans le processus d’investissement

UNE DÉMARCHE ESG-CLIMAT PROACTIVE
ET QUI SE DÉVELOPPE CHAQUE ANNÉE
La démarche du Groupe repose sur 3 convictions fortes en matière d’intégration de critères ESG-Climat, convictions qui témoignent
historiquement de sa dimension professionnelle et qui s’avèrent être de plus en plus en adéquation avec les orientations réglementaires en
matière d’environnement 1 :
• Cette démarche répond aux
transformations d’un monde en pleine
mutation (transformations digitales,
vieillissement de la population, difficultés
d’accès aux soins de santé, problématique
des énergies fossiles, transition vers

8

1 « One Planet Summit » de décembre 2017 dans lequel la Commission
européenne a annoncé « un secteur financier au service du climat » et
le plan d’actions 2018 de cette même commission - qui fait suite aux
recommandations d’un groupe d’éminents experts (HLEG) - et qui rend
les facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG)
obligatoires au titre du devoir fiduciaire de tout gestionnaire de portefeuille,
et donc d’investisseur.

une économie bas carbone pour une
croissance « verte »…), monde dans lequel
la préoccupation première du Groupe est
légitimement orientée vers l’ensemble
de ses parties prenantes, à commencer
par ses clients. Elle est ainsi génératrice

de bénéfices et de performance
pour la Construction. Au-delà, elle est
en harmonie avec les critères du groupe
en matière de responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE) qui sont :

R

S

E

> Audit et contrôle
> Rémunération
> Droit des actionnaires
> Déontologie
> Structure des conseils

> Santé et sécurité
> Syndicats
> Égalité Homme/ Femme
> Droits de l’homme
> Travail des enfants

> Énergie et GES 2
> Eau
> Biodiversité
> Traitement des déchets
2L
 e critère climatique repose sur
la diminution des émissions de Gaz
à effet de serre (GES)

NOTRE POLITIQUE D’INTÉGRATION des critères ESG-Climat dans le processus d’investissement  

• Elle permet à PRO BTP de saisir de vraies
opportunités de croissance : choisir d’investir
dans l’innovation en matière de santé, dans la
performance environnementale des bâtiments ou
dans l’énergie renouvelable c’est donner du sens
au métier d’assureur et soutenir la profession pour
laquelle le Groupe propose des solutions à forte
valeur ajoutée sociale. C’est ainsi que, tant dans
une perspective de transparence que pour refléter
ses engagements au regard des 17 ODD 3,
PRO BTP a choisi de suivre plus particulièrement
7 de ces ODD, domaines de valeurs dans l’« ADN »
du groupe, pour orienter ses investissements :

}
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CRITÈRES
ESG-CLIMAT 4

ADN PRO BTP

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

S

VOCATION :
PROTECTION SOCIALE ET SANTÉ

ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES

S

PILIER « SOCIAL » DE LA STRATÉGIE
DU GROUPE / DIVERSITÉ
ET ÉGALITÉ DES CHANCES

FOURNITURE D'ÉNERGIE
PROPRE ET PEU COÛTEUSE
À UN PLUS GRAND NOMBRE

E et G

ENGAGEMENT VIS-À-VIS
DE LA PROFESSION DU BTP

CONSTRUCTION
D'INFRASTRUCTURES
INNOVANTES
ET RÉSILIENTES

E

ENGAGEMENT VIS-À-VIS
DE LA CONSTRUCTION

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

E

ENGAGEMENT SUR LE « TERRAIN »
DE LA PROFESSION DU BTP

LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

E

ENGAGEMENT DU GROUPE
SUR LE CLIMAT ET AU REGARD
DE L'ARTICLE 173 DE LA LOI
SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET LA CROISSANCE VERTE

ACTEUR ENGAGÉ SUR
LA GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES ET
ACTIVITÉS FINANCÉES

G

ENGAGEMENTS / ACTIONNARIAT
EN TANT QU'INVESTISSEUR
RESPONSABLE

OBJECTIFS

3 Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.

4 Critères ESG-Climat : E = environnementaux • S = sociétaux • G = de gouvernance

NOTRE POLITIQUE D’INTÉGRATION des critères ESG-Climat dans le processus d’investissement  
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•L
 a démarche permet en tant qu’investisseur
de mieux maîtriser les risques extra-financiers
susceptibles de peser sur la valorisation des actifs
du groupe, et donc sur sa solvabilité.
C’est cette approche pro active qui permet
aujourd’hui au groupe d’anticiper les évolutions
législatives de la Commission européenne
sur la finance durable. Ces dernières comportent
en effet 3 grandes propositions visant à :
• établir un système européen de classification unifié
des activités économiques durables (« taxonomie »),
• améliorer les obligations d’information sur
la manière dont les investisseurs institutionnels
intègrent les facteurs environnementaux, sociétaux
et de gouvernance (ESG) dans leur processus
de risque,
• créer une nouvelle catégorie de benchmarks
qui aidera les investisseurs à comparer l’empreinte
carbone de leurs investissements.

Ces démarches s’illustrent au travers de résultats concrets figurant
dans le dernier chapitre de ce rapport sous les thématiques :
- soutien au BTP et transition énergétique,
- soutien au secteur de l’Immobilier et hébergements d’urgence,
- réhabilitation de friches industrielles.

NOTRE POLITIQUE D’INTÉGRATION des critères ESG-Climat dans le processus d’investissement  
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LA MÉTHODE
D’INTÉGRATION
DES CRITÈRES
ESG-CLIMAT
POUR PRO BTP
• PRO BTP est convaincu que l’intégration des
facteurs ESG et Climat dans ses politiques
d’investissement constitue une stratégie créatrice
de valeur à moyen et long terme, qu’elle est un
facteur de réduction des risques et qu’elle enrichit
l’angle de vue et la collaboration entre analystes
financiers et extra-financiers.
• Les facteurs ESG et Climat sont donc intégrés
comme des critères d’analyse à part entière
à prendre en compte dans la gestion classique
des actifs et qui complètent les critères financiers
traditionnels implémentés dans les politiques
financières et naturellement portés sur la
performance des fonds. La méthode s’appuie sur
les 3 convictions fortes du groupe et sur les critères
précédemment décrits.
• S’ils sont intégrés dès le départ dans
notre sélection de fonds, ils le sont aussi dans les
choix d’investissements tant immobiliers qu’en
infrastructure.

Synthèse de la méthode
La méthode retenue par le groupe est composite et repose sur plusieurs engagements
complémentaires :
> LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL ET DE VOTE EXIGEANTE : la prise en
compte de longue date de critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG)
dans les choix d’investissement de la principale société de gestion du groupe (PRO BTP
FINANCE) se traduit par une politique d’engagement actionnarial et de vote exigeante, des
adhésions à des principes ou initiatives en matière d’investissements responsables et par la
signature de codes de transparence : PRI 1, FIR 2, code AFG/FIR/EUROSIF 3.
> LA CORRÉLATION CONTRIBUTIVE entre un investissement donné et sa participation
annoncée aux objectifs environnementaux, sociétaux, de qualité de gouvernance ou de
transition vers une économie « bas carbone ». Le fait d’investir dans des entreprises, des
organisations ou des fonds déployant des projets générant des impacts environnementaux
ou sociaux positifs en même temps qu’un rendement financier performant est par ailleurs
autrement appelé « Impact Investing ».
> LA COMPENSATION : le Groupe a choisi de ne pas appliquer d’exclusions sectorielles au
regard de son activité d’assureur aux côtés de la Construction, secteur fortement émetteur
de GES. Compte-tenu de cet engagement, les investissements du groupe portent par
exemple, en compensation, sur la production d’énergies renouvelables. Ces investissements
sont conditionnés à des objectifs environnementaux ou sociaux prioritaires et spécifiques
dont les impacts sont mesurables sur toute la durée de vie du projet. Par exemple : la
production d’énergie renouvelable, le nombre de millions de litres d’eaux usées traitées, le
nombre d’hectares de friches dépolluées ou encore le nombre d’emplois créés, le nombre de
personnes relogées, le nombre de foyers alimentés via les énergies renouvelables, etc.
Les investissements du Groupe sont donc ainsi initialement sélectionnés puis analysés et
gérés dans une logique de progrès continu et dans une perspective de maîtrise des risques
sur le long terme. Ils sont signalés en lien avec leur nature E, S, G et/ou Climat dans le présent
document.
Ils font également l’objet dans ce rapport de précisions sur la manière dont la sélection des
placements est intégrée dans la politique d’investissement notamment en termes de stratégie
cible d’engagement.

1 Principes for responsible investment
2 Forum pour l’investissement responsable
3 Association française de la gestion financière et European sustainable investment forum
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UNE ORIENTATION PIONNIÈRE

et des moyens dédiés

L’investissement responsable se traduisant par la prise en compte de critères ESG-Climat dans
11,25 % des actifs gérés est le fruit, non seulement d’engagements précurseurs, mais aussi d’une stratégie
en termes d’attributions de ressources humaines dédiées à ces approches.

DES ENGAGEMENTS PRÉCURSEURS :
L’ENJEU GOUVERNANCE
Des engagements significatifs ont été pris depuis 2003 au sein
de PRO BTP FINANCE, principale société de gestion du groupe et
gérante des fonds de l’épargne salariale des entreprises du BTP,
mais également chez AMUNDI, GROUPAMA, et ECOFI.
Forte de cette expérience maturée, PRO BTP FINANCE est en
capacité de proposer une gamme de 5 fonds ISR et d'un fonds ISR
épargne salariale. Ses engagements se traduisent notamment
par une politique d’engagement actionnarial et de vote exigeante,
par des adhésions à des principes ou initiatives en matière
d’investissements responsables, par la signature de codes de
transparence relatifs aux processus appliqués et enfin par l’obtention
de labels dont 2 aujourd’hui publics sur 2 fonds ISR.

Au-delà, sur l’enjeu Gouvernance, les engagements des sociétés
de gestion les plus impliquées dans des démarches ESG constituent
un tronc commun d’approches qui se traduisent notamment par :
• une politique d’engagement actionnarial et de vote exigeante,
• des adhésions à des principes ou initiatives en matière
d’investissements responsables,
• la signature de codes de transparence,
• des politiques de controverses de plus en plus élaborées (exclusions
d’entreprises),
• l'obtention de labels dont deux aujourd’hui publics sur deux fonds
ISR de PRO BTP FINANCE.

UNE POLITIQUE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL
ET DE VOTE VOLONTAIRE ET EXIGEANTE
Pour PRO BTP FINANCE, comme pour AMUNDI, GROUPAMA et ECOFI,
l’engagement actionnarial doit refléter une démarche volontaire et
constructive visant de meilleures prises en compte des enjeux ESG par les
entreprises dont elle détient des titres en portefeuille.
12

UNE ORIENTATION PIONNIÈRE et des moyens dédiés
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Un tronc
commun
d’approches

Ces dispositions se traduisent par :
• des politiques de vote internes spécifiquement mises en œuvre et rigoureusement suivies,
• un exercice de vote pratiqué sur la quasi-intégralité des titres et qui fait l’objet de rapports annuels,
• en 2017, un exercice de vote au cours duquel les résolutions proposées par les entreprises émettrices
ont fait l’objet d’un taux de rejet ou d’abstention atteignant les 45 % (chez PRO BTP FINANCE).

LES SPÉCIFICITÉS CHEZ :						
(société de gestion
ayant reçu mandat de
PRO BTP en 2017)

• Une politique de vote interne est
spécifiquement mise en œuvre
avec l’aide de prestataires reconnus
(Proxinvest 1 et ISS 2),
• l’exercice de vote est exercé sur
l’intégralité des actions et fait l’objet
d’un rapport annuel,
• en 2017, la société a voté pour 97,4 %
des émetteurs détenus en portefeuille,
au sein de 412 assemblées générales
pour 6 596 résolutions (lesquelles
ont fait l’objet d’un taux de rejets ou
d’abstention de 45 %).

• Des notations ESG effectuées sur
5000 émetteurs de titres.
• Une politique d’engagement articulée
autour de trois axes :
- l'engagement pour influence reposant
sur six thématiques parmi lesquelles
le respect des droits de l‘homme
dans les secteurs pétroliers et miniers,
les minerais provenant de zones
de conflit et l’impact environnemental
lié au charbon dans le secteur de la
génération d’électricité,
- le recueil d’informations à des fins de
notations (plus de 250 entreprises
rencontrées en 2017),
- le vote aux assemblées générales
et le système formalisé de dialogue
pré–assemblée afin notamment
d’inviter les entreprises en portefeuille
à améliorer leurs pratiques.
• Une politique d’exclusion stricte, socle
de la responsabilité fiduciaire de la
société de gestion et qui s’est traduite
en 2017 par l’exclusion de 203 émetteurs
sur les armes controversées, les
entreprises ou États violant un ou
plusieurs principes du pacte mondial 3
ainsi que les entreprises dérivant plus
de 50 % de leur chiffre d’affaires de
l’extraction du charbon.

• Une organisation interne orientée
entreprise socialement responsable :
le département « gestion éthique et
solidaire » a la charge de déterminer
les conditions d’exercice des droits
d’actionnaires détenues dans tous les
OPC gérés par ECOFI Investissements.
• Un dialogue soutenu avec les
entreprises pour « avoir de l’impact »
et qui s’est traduit en 2017 par :
- la participation à 8 initiatives
coordonnées par les réseaux
internationaux de finance
responsable, comme les PRI et le
Carbon Disclosure Project (CDP),
et qui se sont focalisées sur
la transition énergétique et la
responsabilité fiscale,
- l’accompagnement du lancement
de « Shareholders for Change »,
un nouveau réseau d’engagement
actionnarial initié par des investisseurs
institutionnels européens autour de
trois sujets majeurs : le changement
climatique, le droit des travailleurs et
la responsabilité fiscale.

• Une politique de vote qui intègre
la reconnaissance par l’entreprise
de responsabilités sociétales et
environnementales et qui les définit.
• Un rapport d’engagement actionnarial
qui se traduit concrètement par
la mise en place dès 2009 d’une
politique d’exclusion en matière
d’investissement dans les entreprises
impliquées dans des activités
controversées liées notamment aux
armes (bombes à sous-munition et
mines antipersonnel).

1 Proxinvest est un cabinet de conseil et d’analyse financière française qui opère exclusivement pour les investisseurs et
qui est spécialisé dans l’assistance à l’exercice du vote des actionnaires.
2 Institutional Shareholder Services (ISS) est le principal fournisseur mondial de solutions de gouvernance d’entreprise et
d’investissement responsable pour les propriétaires d’actifs.
3 United Nations Global Compact : ce pacte invite les entreprises à adapter, soutenir et appliquer dans leur sphère
d’influence un ensemble de valeurs fondamentales dans les domaines des droits de l’homme, des normes de travail et
de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

UNE ORIENTATION PIONNIÈRE et des moyens dédiés

}

UNE ADHÉSION À DES PRINCIPES
MONDIALEMENT RECONNUS

LA SIGNATURE DE CODES
DE TRANSPARENCE AFG/FIR

PRO BTP FINANCE a été signataire des Principles for Responsible
Investment (PRI) dès 2013, AMUNDI en 2006, ECOFI en 2009.

Ces codes de transparence déclinent la méthodologie d’évaluation
ESG des émetteurs, le processus de gestion ainsi que le contrôle
et le reporting ESG effectués. Ces derniers ainsi que les reportings sur
les mesures d’empreinte carbone des portefeuilles considérés sont
publiés sur le site des sociétés de gestion.

L’adhésion à ces principes qui constituent une référence
internationale a permis :
• à PRO BTP FINANCE de se voir attribuer la note maximale (A+)
sur sa stratégie en matière d’intégration des critères ESG dans
ses différentes classes d’actifs mais aussi sur sa gouvernance,
• à AMUNDI de se voir attribuer le score A+, pour la 3e année
consécutive, sur la qualité de son analyse ESG et sa capacité à
intégrer ces critères dans ses différentes gestions.
À NOTERK
Les sociétés de gestion PRO BTP FINANCE, GROUPAMA, ECOFI
et AMUNDI ont rejoint le Forum pour l’Investissement Responsable
(FIR) qui, comme l’Association française pour la gestion
financière (afg), a pour objectif de promouvoir l’Investissement
Socialement Responsable (ISR) et ses bonnes pratiques.

Chez PRO BTP FINANCE, gestionnaire des fonds ISR de PRO BTP,
ils ont été signés tant pour les fonds composés d’émetteurs publics que
pour ceux composés d’émetteurs privés à savoir :
		

Pour les émetteurs publics

Pour les émetteurs privés

- Regard Obligations
Court Terme

- Regard Actions
Développement Durable

- Regard Obligations

- Regard Obligations Privées ISR

- Regard Obligations Long Terme

➔ De 2013 à 2016, Novethic 1
a attribué son label à
ces 2 Fonds qui ont obtenu
le label ISR public en 2017.
1 Novethic est un centre de recherche et d'expertise sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et
l'investissement socialement responsable (ISR).

À NOTERK
4 Fonds AMUNDI ont également un label ISR et 19 fonds ont signé le
Code de transparence AFG/FIR.
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UNE DÉMARCHE RECONNUE
Suivant l’indicateur Novethic du premier trimestre 2017,
PRO BTP FINANCE se situe en 4e position sur le segment des fonds
« Best in Universe » en gestion ISR de conviction.

DES RESSOURCES
HUMAINES DÉDIÉES
Chez PRO BTP
Les politiques financières « chapeau » incluant les approches ISR sont en
permanence analysées par la Direction Actif Passif et débattues au sein
du Comité Actif Passif et du Comité de Suivi des Engagements Financiers
du Groupe. Les travaux font l’objet de reportings réguliers aux différentes
instances de décision du groupe PRO BTP.
Chez PRO BTP FINANCE

L’OBTENTION DE LABELS SUR
DES PLACEMENTS ET SUR DES FONDS
La gamme BTP Épargne (603 millions d’Euros au 31 décembre 2017)
détient le label délivré par le Comité intersyndical de l'épargne salariale
(CIES) depuis 2009.
Le CIES a pour objectif de :
• Faciliter l’extension de l’épargne salariale à tous les salariés.
• Favoriser les placements vers des Investissements
socialement responsables (ISR).
• Contrôler et sécuriser l’utilisation des sommes investies.

Un responsable ISR, membre du directoire, ainsi qu’un analyste ISR
opèrent en amont de la gestion financière, avec des méthodologies
et des critères adaptés pour chaque classe d’actif. Ils fixent le cadre
dans lequel les gérants opèrent leur sélection de titres et sont appuyés
par des ressources complémentaires lors de la campagne de vote aux
assemblées générales.

UNE ORIENTATION PIONNIÈRE et des moyens dédiés
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UNE COLLABORATION ACCRUE ENTRE LES ÉQUIPES
AU SERVICE DE LA FINANCE RESPONSABLE
La feuille de route 2016-2020 du groupe
consiste, avec sa société de gestion
PRO BTP FINANCE, à renforcer la démarche
d’investisseur responsable, et à s’inscrire dans
une trajectoire d’investissement compatible
avec un scénario de 2°C, en intégrant l’enjeu
climatique dans les placements et en finançant
la transition vers une économie bas carbone.

• Régulièrement, le groupe communique
auprès de ses salariés sur cette démarche
d’investissement durable et responsable.
Plusieurs articles publiés en interne leur
apportent un éclairage sur les engagements
du Groupe en matière de responsabilité
sociétale, sur ses placements financiers
mais également sur les actions déployées
pour contribuer à la transition énergétique,
véritable relais de croissance économique.

Exemple de publication interne (décembre 2017)
LE GROUPE PRO BTP S'EST VU DÉCERNÉ LE LABEL
« TRANSPARENCE DE LA GESTION FINANCIÈRE » 2017
Créé par le média financier Instit Invest, ce label récompense
les investisseurs institutionnels (groupes de protection
sociale, caisses de retraite, mutuelles, assureurs, fondations)
pour la qualité de leur communication financière.
Pour obtenir ce label, le Groupe a répondu aux exigences du référentiel
Couronnes qui s’est organisé autour de quatre grands critères :
• la précision définie par le niveau de détail et d’exhaustivité des informations
portées sur Internet,
• la clarté, notamment du processus de gestion et de son organisation,
• l’accessibilité et les facilités d’accès,
• la qualité en comparant les différents modes de gestion et par rapport aux
indices ou indicateurs de marché.
Cette année, le Label Transparence a été remis exclusivement aux institutions
qui ont répondu au questionnaire des Couronnes par l'intermédiaire des
journalistes de la rédaction d’Instit Invest. 40 investisseurs institutionnels ont
ainsi été labellisés pour cette 5e édition, dont PRO BTP.
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• Ces deux dernières années, la collaboration
accrue entre services se traduit aussi par
la coopération renforcée entre les équipes
d’analyse extra-financière et financière : un
groupe d’experts constitué de responsables
d’investissements (Actif-Passif) et
de gestionnaires PRO BTP FINANCE se
réunit régulièrement afin :
- de poursuivre et progresser en matière
d’investissements responsables,
- de sensibiliser voire de former l’ensemble
de nos parties prenantes sur la démarche
du Groupe.
Un « plan d’actions ISR – Article 173 » a
été établi en 2018 afin d’être au rendez-vous
d’actions concrètes sur le plan stratégique
2016-2020, et un logo a spécifiquement été
créé en interne pour rallier toutes les initiatives
et actions mises en œuvre autour d’un visuel :

}

DES INVESTISSEMENTS

ciblés

Parce que les critères ESG-Climat ne se déclinent pas suivant
la même approche aux différentes classes d’actifs, le reporting
distingue :
• les investissements sur les fonds ISR 1 gérés par PRO BTP FINANCE
(les enjeux Climat y sont plus particulièrement déclinés)
• les investissements « immobiliers » et en « infrastructure »
(les enjeux ESG et Climat y sont développés).

LES INVESTISSEMENTS SUR
DES FONDS ISR : L’ENJEU CLIMAT
Dans le cadre des mandats de gestion que PRO BTP confie à ses sociétés
de gestion, un certain nombre d’éléments de reporting sont régulièrement
fournis et analysés parmi lesquels les pratiques en matière de gouvernance
– précédemment décrites – mais aussi les « empreintes carbone » des
portefeuilles gérés.
C’est à partir de ces rapports émis que PRO BTP est en mesure
d’établir l’empreinte carbone des fonds détenus par PRO BTP FINANCE et
dans lesquels le groupe a investi.
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1 PRO BTP détient également une partie de 23 fonds sous critère ISR gérés par AMUNDI, GROUPAMA et ECOFI .
Le % en portefeuille n’est pas assez significatif d’où un reporting d’exposition aux risques climatiques centré sur les
fonds ISR de PRO BTP FINANCE.

DES INVESTISSEMENTS ciblés
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QUE REPRÉSENTE UNE « EMPREINTE
CARBONE » ET POURQUOI LA CALCULER ?
L'exposition aux risques climatiques est basée sur :
• la contribution au respect de l'objectif international de limitation
du réchauffement climatique,
• l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique,
• la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées
aux actifs détenus. Or, de tous les gaz à l'origine de l'effet de serre,
le dioxyde de carbone (CO2) est de très loin le plus important en
termes de quantités relâchées annuellement - plus des trois quarts.
Pour simplifier cette notion, il est communément admis de parler
d’empreinte carbone provenant pour l'essentiel de la combustion
des énergies fossiles (pétrole, charbon).
Le calcul de cette empreinte permet donc concrètement de mesurer
les expositions aux risques climatiques. Leur impact s’exprime en
tonnes d’équivalent Carbone ou de CO2 émis.
Elle s’apprécie au regard des tonnes d’équivalent carbone émises
par les entreprises d’un portefeuille donné (relatives à la part de la
valeur de l’entreprise détenue et au poids du titre détenu).
Les émissions considérées sont :
• les émissions de gaz à effet de serre directement liées à la fabrication
du produit (Scope 1),
• les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations
d’énergie nécessaires à la fabrication du produit (Scope 2).
En termes de méthode, la société de gestion a fait le choix de mesurer
l’empreinte carbone en valeur absolue, à savoir en impact carbone 1, en
efficience 2 et en intensité 3. Ces mesures sont précisées dans le rapport
ESG-Climat publié annuellement sur le site probtpfinance.com.

1 L’impact carbone est la quantité totale de gaz à effet de serre (GES) attribuable à un portefeuille donné.
2 L’efficience carbone est mesurée en tonnes équivalent carbone par million d’euro investi.
Elle constitue un dénominateur universel, simple, permettant de comparer des entreprises entres elles ou par rapport
à un secteur donné. En outre, elle répond mieux aux attentes de certaines parties prenantes (telles les ONG).
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3 L’intensité carbone est le rapport entre l’impact carbone d’un portefeuille et le chiffre d’affaires ou l’actif net inscrit
aux bilans des titres du portefeuille.

LE CALCUL DE L’EMPREINTE CARBONE
SUR LES 5 FONDS ACTIONS DE PRO BTP FINANCE
Les données publiées par les émetteurs ou estimées sur les secteurs
d’entreprises sont de plus en plus précises (cf. la fiabilité des données)
mais :
• d’une part, la mesure de cette empreinte suivant le seul critère
d’impact et à un instant donné (au 31 décembre de l’exercice)
est perfectible et controversé du fait de la volatilité des titres en
portefeuille tout au long d’un exercice donné,
• d’autre part, le périmètre de calcul de cette empreinte carbone est
à ce jour basé sur les seuls fonds actions qui ne représentent pas
l’intégralité des encours (mais seulement 13,1 %) et qui ne sont pas
nécessairement sous critère ISR.
Les évolutions législatives attendues (cf. la démarche du Groupe
page 10) en matière de comparaison d’empreintes carbone permettront
de lever les questions sur le calcul de cette empreinte.

DES INVESTISSEMENTS ciblés

11,60 %
Données estimées

88,40 %
Données publiées

QUELLES PERSPECTIVES ?

}

L’étude réalisée pour le groupe
a porté sur des données publiées par
les émetteurs des titres détenus dans
les fonds ou estimées sur la moyenne
sectorielle des entreprises : la fiabilité
des données est de 88,40 % en 2017
alors qu’il était de 85,17 % en 2016.

Empreinte carbone du portefeuille Action
et performance relative au benchmark

200
244,8

173,84

100

Benchmark

Cette mesure en effet ne traduit pas la part croissante de fonds ISR
chez PRO BTP FINANCE : au 31 décembre 2017, son périmètre en fonds
ISR représente 886,5 millions d’€, soit 7,2 % de ses encours. Pour les
OPC à vocation générale (3,5 milliards d’€), 6 fonds sont ISR, soit 24 %
des OPC ce qui traduit l’amorce d’un engagement en faveur du climat.
La société privilégie les investissements dans les entreprises engagées
pour réduire leurs émissions de CO2 (cf. politique de vote et d’engagement)
et celles développant des solutions et des services pour une économie
plus sobre en carbone.
PRO BTP FINANCE poursuivra son analyse pour atteindre une mesure
optimale en matière d’émission de CO2 et ainsi s’engager plus encore
sur la trajectoire de la transition énergétique.

Portefeuille

Au 31/12/2017, le résultat du calcul de l’empreinte carbone sur
les fonds action Regard fait état de 244,82 tonnes de CO2
par million d’€ investi : il s’agit de la mesure de l’efficience carbone.

3 perspectives complémentaires :
• PRO BTP FINANCE projette d’investir dans
des obligations «vertes» à partir de 2018.

L’efficience carbone du portefeuille consolidé est à rapprocher
de l’intégration courant 2017 d’un titre fortement émetteur dans le
fonds le plus important.

• Elle étendra le périmètre de calcul
de l’empreinte carbone aux fonds «crédit»,
élargissant ainsi le périmètre de ce calcul.

Conformément à la méthode retenue par le Groupe,
PRO BTP FINANCE a investi en contrepartie 38 millions d'€ en
Green Bonds1  français en janvier 2017.

• Elle affinera le calcul de l'empreinte carbone
sur les fonds actions (en distinguant la
quote-part attribuable au capital de celle
attribuée à la dette).

1 La première obligation verte souveraine de la France.
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Comme précisé plus haut, l’engagement d’une entreprise en matière
de climat ne peut se refléter dans la seule mesure d’une empreinte
carbone sur un portefeuille actions.

DES INVESTISSEMENTS ciblés

}

LES INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS ET
EN INFRASTRUCTURES :
DES ENJEUX ESG ET CLIMAT
Ces investissements concernent de très nombreux projets
aussi, seuls quelques exemples significatifs sont présentés sous
les 3 principales thématiques énoncées dans la démarche
ESG-Climat du Groupe :

> Soutien au BTP et transition énergétique

		
		

• « Construction Énergie Plus »,
• développement d’énergies renouvelables

> Soutien au secteur de l’immobilier
et hébergements d’urgence
> Réhabilitation de friches industrielles
Ces investissements font plus particulièrement écho à 2 points
de la méthode d’intégration des critères ESG-Climat retenus par
le groupe à savoir :
• la corrélation contributive entre un investissement donné
et son impact ESG-Climat,
• la compensation entre un investissement émetteur en GES
et un investissement à fort impact environnemental ou social.

> Soutien au BTP et transition énergétique
	
Le secteur du bâtiment - qui recouvre les consommations

énergétiques du résidentiel et du tertiaire - pèse à lui seul pour près de
44 % dans les consommations énergétiques de 2015 1 en France.

QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS DU GROUPE ?
PRO BTP, en investissant depuis de nombreuses années dans les
énergies renouvelables (EnR), vient en soutien de la profession du BTP.
Les programmes de financement d’infrastructures et de construction
s’articulent autour de 3 grands thèmes en matière de production
d’électricité : le photovoltaïque, les éoliennes et l’incinération des déchets.
Les investissements EnR du groupe positionnés sur 9 fonds
dédiés ont quasiment triplé en 2 ans pour atteindre 133 millions d’€
d’investissements en 2017.
Concrètement, ils ont permis de produire 131 580 Mégawatt/heure
et ainsi d’éviter, selon la Méthode Mirova 2, l’émission de près de
15 300 tonnes de CO2.

Investissement et engagements en énergies
renouvelables en millions d’euros
Cible

350
Engagement

300
250
200
150

259,5

100
50
0

21,3

2015

320,0

133
49,6

2016

2017

2018

Cible 2020

1 Source : « Les chiffres clés de l’énergie » – Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer – Édition 2016
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2 Mirova, filiale de Natixis Asset Management, gère des fonds de financement d’infrastructures de production d’énergie à base
de sources renouvelables.
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QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DU GROUPE ?
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PRO BTP choisit d’investir sur l’avenir, aux côtés de la Construction :
convaincu que le risque climatique est un facteur de risque long terme,
il l’intègre dans sa stratégie d’investissement.
L’objectif découlant de l’orientation « Transition vers une économie bas
carbone » est de porter ces investissements en Energies renouvelables
à 30 % des investissements en infrastructure. Il se traduit par un
engagement 2018 de plus de 259,5 millions d’€ et à horizon 2020, la cible
en matière d’investissements représente 320 millions d’€.

« CONSTRUCTION ÉNERGIE PLUS »

50 MILLIONS D’ENGAGEMENTS POUR LE GROUPE PRO BTP

En février 2016, PRO BTP a lancé le premier fonds français
entièrement dédié au financement de projets de construction
ou de rénovation lourde à hautes performances énergétiques
en France. « Construction Énergie Plus » cible les ouvrages
qui devancent la réglementation thermique applicable, en
privilégiant les constructions à énergie positive. Le fonds
investit dans des projets tertiaires, publics ou privés de taille
relativement modeste et à forte dimension régionale.
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PRO BTP en créant ce fonds d’investissement dédié à la transition
énergétique en partenariat avec Omnes Capital, a souhaité anticiper la
réglementation thermique qui sera applicable à toutes les constructions
neuves à partir de 2020 (la RT 2020 1) et dès 2018 aux bâtiments
publics.
Les financements, déployés selon une grille de notation interne
spécifiquement créée, sont concentrés sur des projets tertiaires, publics
ou privés, de taille relativement modeste (entre 5 000 et 10 000 m2),
à forte dimension régionale et qui ont un objectif de détention de 5 ans
en moyenne. Des PME/ETI du secteur sont également associées, à
hauteur de 25 % des dépenses, pour développer une capacité totale
cible de 500 000 m2.
Le fonds est aujourd’hui doté de 120 millions d’€. Il est composé des
investissements du Groupe PRO BTP (50 millions d’€ d’engagement),
ainsi que de ceux de la Caisse des Dépôts, du Crédit Agricole, de
la Banque européenne d’investissement et de L’Auxiliaire. Trois
partenariats viennent d’être signés avec des promoteurs immobiliers
nantais, toulousains et bordelais qui placent l’efficacité énergétique au
cœur de leurs projets.
1 La RT 2020 a pour objectif la mise en œuvre du concept de BEPOS, pour bâtiments à énergie positive,
pensé dans le cadre du Plan bâtiment durable. Ils sont ainsi qualifiés car ils produisent plus d’énergie (chauffage,
électricité, etc.) qu'ils n’en consomment pour fonctionner, notamment grâce à une centrale photovoltaïque.

DES INVESTISSEMENTS ciblés
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Exemple : le groupe co-finançe la construction d’un ensemble de trois
immeubles de bureaux en banlieue toulousaine ou encore la rénovation
d’une ancienne caserne militaire à Bordeaux (un projet baptisé Darwin).
_
Les projets sélectionnés répondent à des critères précis :
• dépasser la réglementation actuelle en termes de consommation
d’énergie primaire conventionnelle (a minima inférieur de 10 % aux
prescriptions de la réglementation thermique 2012 s’agissant de
projets de construction neuve et conforme aux prescriptions du label
BBC Rénovation pour les projets de rénovation),
• être capable de démontrer l’excellence dans les domaines clés de
la performance environnementale et énergétique (obtenir un total
d’au moins 35 points sur la grille de notation de performance établie
en partenariat avec Omnes Capital, voir ci-dessous),
• assurer l’atteinte de ces performances à toutes les phases clés, et en
particulier en phase d’exploitation.

Á travers ces investissements, PRO BTP
accompagne la profession du BTP dans
la construction de bâtiments à énergie positive.
Grâce à ces projets, les PME locales peuvent
en effet accéder à ces nouveaux marchés et
pourront par la suite être en plus grande capacité
de répondre à d’autres appels d’offres. Ceci
représentera un véritable avantage pour elles
surtout lorsque la nouvelle réglementation
thermique, énergétique et écologique sera mise
en application.

Ci-dessous une vision synthétique de la grille de notation qui a vocation
à rester évolutive :

Critères
Recours à une énergie thermique renouvelable

8

Production d’électricité d’origine photovoltaïque

8

Maîtrise et suivi des consommations électriques non réglementaires

8

Suivi et réduction des émissions de CO2

10

Confort d’été hors climatisation

10

Éclairage naturel

6

Utilisation des eaux de pluie

4

Maîtrise et suivi des consommations d’eau

4

Gestion des déchets

4

Qualité de l’air

8

TOTAL
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Nb maximum de points attribués

70
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

INVESTISSEMENT DE 16 MILLIONS D’€ DANS LE FONDS EIFFEL
ÉNERGIE TRANSITION
Le Groupe a investi près de 16 millions d’€ dans le fonds de transition
énergétique d’Eiffel Investment Group. Ce fonds investit dans l’économie
verte et la transition énergétique en France et en Europe et se présente
sous la forme d’un financement relai via des crédits court terme. D’une
durée de 6 à 36 mois, ces prêts sont destinés aux développeurs d’énergies
renouvelables – photovoltaïque, éolien, biogaz, biomasse principalement
– et aux opérateurs d’efficacité énergétique – stockage d’électricité,
rénovation thermique de bâtiment, éclairage basse consommation. Plus de
300 projets dans les énergies renouvelables ont été financés en 2017, de
la construction de centrales photovoltaïques en Auvergne en passant par
la création d’espaces lumineux basse consommation en Andalousie. Leur
capacité en termes de production énergétique est actuellement de 142
MWh/an, ce qui permet d’alimenter 100 000 foyers.

Eiffel Investment Group a obtenu le label « Transition
énergétique et écologique pour le climat » (TEEC)
pour son fonds Eiffel Energie Transition en 2017.
Ce label est promu par le Ministère de l’Environnement,
de l'Énergie et de la Mer. Il répond à des
caractéristiques environnementales d’investissement
dans des éco-secteurs et d’exclusion des énergies
fossiles et nucléaires ainsi qu’à des critères
de transparence et d'analyse extra-financière.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION DE PROJETS MIS EN PLACE EN PARTENARIAT AVEC LA BEI 1 SONT LES SUIVANTS :
INDICATEURS E ET S
• emplois pendant la construction - postes
temporaires (nombre d'employés/années),
• emplois pendant l'opération - postes permanents
(équivalents temps plein),
• nature des contrats de travail (développés et
sous-traitants),
• émission de gaz à effet de serre (kt CO2e/an),
• émissions absolues de GES (kt CO2e/an),
• émissions de GES évitées ou économisées
(kt CO2e/an),
• capacité de génération d'électricité en
utilisant des énergies traditionnelles (MW),
• électricité produite grâce à des sources
d'énergie traditionnelles (GWh/an),
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• capacité de génération d'électricité au travers
d'énergies renouvelables. (Electricité produite
grâce à des sources d'énergie renouvelables
(GWh/an),
• foyers pouvant être approvisionnés avec l'énergie
produite dans le cadre du projet (Nb de foyers).
VÉRIFICATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
• transparence et équité des procédures
d’obtention de biens, services et travaux dans
le cadre du projet,
• négociation impartiale des contrats accordés
par l'entreprise pour servir au mieux les intérêts
du projet,
• mise à disposition des rapports d'évaluation
de l'offre.

VÉRIFICATIONS SUR LES CRITÈRES E ET S
• soumission du projet à la Directive européenne
2001/42/CE 2 et le cas échéant précision sur le
plan ou le programme concerné,
• à défaut précision sur la nature
de la réglementation prise en référence,
• communication sur l’étude environnementale
menée.

1 Banque Européenne d’Investissement
2 Directive relative à l’Évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement
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> Soutien au secteur de l'immobilier et hébergements d'urgence
IMMOBILIER : L'HÉBERGEMENT D'URGENCE

INVESTISSEMENT DE 10 MILLIONS D’€ DANS LE FONDS HÉMISPHÈRE,
GÉRÉ PAR AMPÈRE GESTION
En mars 2017, le groupe a investi près de 10 millions d’€ dans le plus
important fonds d’investissement à impact social. Il s’agit du fond
Hémisphère dont l’objectif est d’apporter une réponse adaptée à la crise
actuelle de l’hébergement d’urgence en France tout en proposant un
accompagnement social à des personnes en difficulté. Une part de la
rémunération du fonds est conditionnée à l’atteinte d’objectifs sociaux
fixés par l’État. Ce fonds est dédié à l’acquisition, à la restructuration
et à la détention d’immeubles, conformes aux prescriptions de l’État.
La première opération de ce fonds a porté sur le rachat de 58 hôtels
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économiques (mettant à disposition plus de 5 500 places d’hébergement
d’urgence) exploités jusqu’alors par F1. Ces derniers sont ensuite loués
à Adoma, spécialiste de l’insertion par le logement et filiale du Groupe
SNI. En 2017, ces actifs ont permis d’héberger plus de 6 000 personnes
réparties comme suit :
• 43 % de personnes isolées et 57 % de personnes en famille,
• 27 % de mineurs au sein de la cellule familiale et 73 % d’adultes.
Le fonds Hémisphère a mis en place un mécanisme incitatif, liant une
partie de la rémunération des investisseurs et d’Adoma à l’atteinte
d’objectifs sociaux, dans une logique d’alignement d’intérêt entre les
parties et d’efficacité de l’action sociale. Ci-dessous les objectifs sociaux
et leurs indicateurs de suivi :

Objectif social

Indicateur de suivi

Objectif

Accompagnement permettant aux personnes de se solvabiliser : ouverture des droits sociaux

% des personnes ayant eu accès aux droits sociaux
50 % : ménages ayant déposé un dossier complet dans les 30 jours
à compter de l’éligibilité aux droits
50 % : ménages ayant obtenu une notification de leurs droits dans
les 6 mois suivant leur éligibilité

80 %

Scolarisation des enfants

% d’enfants scolarisés

95 %

Personnalisation de l’accompagnement

% de personnes ayant signé un projet personnalisé

90 %

Accompagnement dans le logement (relogement) – sortie positive

% de personnes éligibles ayant bénéficié d’une solution de sortie
(logement/hébergement d’insertion)

70 %
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Les actifs immobiliers de PRO BTP représentent 5,5 % du portefeuille
d’actifs du Groupe. Ce parc immobilier, intégralement situé en France,
est composé d’immeubles de bureaux (immobilier d'exploitation) et
d’immeubles d’habitation (immobilier de placement).
Parce que PRO BTP veille également à la performance énergétique
de ses bâtiments, le Groupe a étudié la réalisation de travaux d'isolation
par l'extérieur de cinq de ses résidences médico-sociales et validé
la mise en œuvre pour deux d'entre elles : celle de l'établissement des
Fontaines de Monjous à Gradignan (1,04 millions d'€) et de Pont Bertin
à la Chapelle d'Armentières (610 000 €).
Ces travaux débuteront en 2018.
Plus généralement, en tant que propriétaire d'actifs immobiliers,
PRO BTP s'attachera à la future exécution du décret n°2017-918 du
9 mai 2017 - pour l'heure suspendue - qui rend obligatoire
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants
à usage tertiaire.

La Chapelle d'Armentières : travaux
de rénovation et d'agrandissement
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> Réhabilitation de friches industrielles
TERRITOIRES : RÉHABILITATION DE FRICHES INDUSTRIELLES

INVESTISSEMENT DE 13 MILLIONS D’€ DANS LE FONDS GINKGO 2,
GÉRÉ PAR GINKGO
Le Groupe a investi 13 millions d’€ en 2017 dans le deuxième fonds
de Ginkgo dédié à la réhabilitation durable de friches industrielles
en milieu urbain. L’objectif est de revaloriser de manière durable
des sites significativement pollués tout en répondant aux enjeux
environnementaux, économiques et sociaux de la reconversion des
friches industrielles en milieu urbain. Le fonds vise à créer 350 000 m2
de nouveaux droits à construire, soit environ 5 000 logements et
8 500 emplois équivalent temps plein induits (Ginkgo 1 a réussi à créer
plus de 200 000 m2 de droits à bâtir, plus de 3 000 logements et plus de
5 000 emplois induits). En 2017, le fonds a investi dans cinq projets :
• acquisition à Marseille de deux terrains situés sur le site d’une
ancienne usine d’acide tartrique, dans le quartier de la Madrague
et à proximité immédiate des Calanques. Il est envisagé sur le site
la construction d’un développement mixte d’une surface de 22 000
à 25 000 m2 comprenant des logements, résidences hôtelières et
seniors, bâtiments à usage de bureaux et commerces, ainsi que des
équipements,
• acquisition à Suresnes du site de l’ancien siège de la société
pharmaceutique Mylan destiné à être réhabilité pour un usage mixte
résidentiel et de bureaux (10 525 m2 au total),
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• acquisition à Fontainebleau d’une ancienne caserne militaire destinée
à être réhabilitée pour créer un ensemble immobilier de 8 660 m2
de surface disponible à usage quasi-exclusif de logements libres
et sociaux représentant environ 110 logements (une infime portion
de la surface constructible étant dévolue à la création de commerces
de proximité),
• l’acquisition à Uccle (Belgique) d’une ancienne imprimerie destinée
à être réhabilitée pour un usage mixte de logements (41 000 m2), de
commerces (3 500 m2), d’équipements publics (3 100 m2), de bureaux
(1 600 m2) et d’activité économique (4 700 m2),
• l’acquisition d’un site situé à Malaga (Espagne) sur l’emplacement
d’une ancienne centrale thermique, directement en bordure de mer.
Environ 45 000 m2 de droits à construire ainsi qu’un programme de
logements (libres et sociaux) sont prévus sur ce site.

Les critères de sélection des sites
sont les suivants :
Les sites visés ont une surface de
0,5 à 5 hectares et sont significativement
contaminés bien que situés dans des zones
urbaines. Ces zones souffrent d'un manque
de foncier disponible. Le fonds se déploie
essentiellement en France et la durée
d'un projet est de 4 à 8 ans généralement.
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