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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 de la 
Construction, a vocation à rester l’un des 3 piliers de notre prochain plan stratégique 
2021 - 2025. Cet axe doit porter la stratégie du Groupe en matière de Responsabilité 
Sociale et Environnementale 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, sociaux 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).

C’est dans cet esprit que PRO BTP publie pour la cinquième année consécutive son 
Rapport 2020 ESG-Climat.

Il fait en tout premier lieu écho à notre vision et à nos convictions en matière de 
responsabilité sociale et environnementale. C’est en effet cette vision et cette 
anticipation qui permettent d’ores et déjà à PRO BTP de se conformer aux 
recommandations du Groupe technique d’experts sur le financement durable (TEG) de 
la Commission européenne qui établit, depuis le 9 mars 2020, les bases de la taxonomie 
verte, un outil de classification d’activités économiques considérées comme durables, 
dans un contexte de réorientation nécessaire des flux financiers en vue de répondre 
aux exigences européennes de lutte contre le changement climatique et de réduction 
des émissions de carbone d’ici 2050.

Il permet aussi de mesurer le chemin parcouru au regard du plan stratégique annoncé 
depuis 2018. En effet, des objectifs ambitieux ont été fixés pour aller au-delà de 
54 % d’Investissements Responsables (IR) en 2019 et se donner les moyens d’approcher 
100 % d’IR en 2021.

Avec 87 % d’IR en 2020, soit 33 points de plus qu’en 2019, PRO BTP s’inscrit 
résolument dans le respect des engagements et performances annoncés.

Enfin, cette publication fait 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. 53322-1 du Code monétaire et financier.

Elle évoluera dès l’an prochain pour intégrer notamment les nouveaux objectifs en 
matière de préservation de la biodiversité, tels qu’annoncés dans le décret d’application 
du 28 mai 2021 pris en application de l’article 29 de la loi énergie-climat du 8 novembre 
2019.

Hervé NAERHUYSEN,       
Directeur général
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PÉRIMÈTRE ET PÉRIODE DE REPORTING
ISR, ESG, Finance durable ou responsable, Politique d’engagement, RSE… les termes désignant les différentes politiques 
d’investissement prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux, de gouvernance responsable et de durabilité 
sont nombreux et expriment des nuances dépendant de nombreux facteurs.

Dans ce document, le terme « Investissement Responsable » ou IR sera utilisé pour désigner l’ensemble des actions menées au 
travers des investissements du groupe PRO BTP sur les différents axes qu’ils soient sociaux, environnementaux au sens large, 
spécifiques sur les enjeux climatiques ou en faveur de la diversité. Ce terme évite d’éventuelles confusions avec différents 
labels (ISR, ESG, ESS…).

Pour PRO BTP, l’IR peut s’exprimer sur la quasi-totalité des actifs aux bilans des institutions du Groupe, qu’il s’agisse d’actifs 
financiers ou d’actifs réels, en détention directe ou indirecte.

Ce rapport porte sur les actifs de BTP-PRÉVOYANCE, des trois sociétés PRO BTP ERP, SAF VIE et SAF IARD, ainsi que sur les 
villages vacances et résidences médico-sociales exploitées par le groupe PRO BTP. Les actifs de l’Alliance Professionnelle au 
titre de la retraite et de REGARD-BTP au titre des fonds de l’épargne salariale en sont donc exclus car ces entités disposent 
de leur propre politique d’Investissement Responsable.

PRO BTP confiant la gestion d’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 Investissements1), leur 
contribution fait également partie intégrante du rapport.

Ce dernier est établi sur la base d’une situation au 31 décembre 2020. Il a vocation à être publié annuellement et s’inscrit en 
complément du rapport annuel et de responsabilité sociétale et environnementale communiqué par PRO BTP en 2021. Il est 
disponible sur le site www.probtp.com

Les données issues de ce rapport sont compilées à partir des reportings et questionnaires spécifiquement établis par PRO BTP 
et envoyés aux sociétés de gestion en délégation ou aux gérants des fonds dans lesquels le Groupe investit. Le bilan carbone 
du Groupe résulte d’une analyse interne.

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

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2020
  15 milliards d’€ (soit 87 % des actifs) d’Investissements Responsables

  Participation des sociétés de gestion à 96 % des assemblées générales des entreprises cotées

  Taux de féminisation des conseils d’administration des entreprises du portefeuille : 38 %

 789 millions d’€ engagés dans les infrastructures vertes, l’immobilier à haute performance 
énergétique et dans les technologies dédiées à la transition énergétique

  176 871 tonnes de CO2 émises par le portefeuille compensées par plus de  
428 015 MWh d’énergies propres produites

 477 millions d’€ d’obligations vertes souscrites pour financer la transition 
énergétique

 132 millions d’€ désengagés en 2020 des secteurs controversés  
et des énergies fossiles
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REVIVRE 
2020 EN CHIFFRES

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
SECTION BTP

4,62

2,95

0,14

milliards d’euros
de cotisations

milliards d’euros
de cotisations

milliard d’euros
de chiffres d’affaires

ASSURANCE
DE PERSONNES

MÉDICO-SOCIAL
ET VACANCES

ACTIVITÉ 2020
DU GROUPE

7,71
milliards d’euros  

de chiffre d’affaires

Ces chiffres globaux sont issus du Rapport Annuel 2020 
et de responsabilité sociale et environnementale du 
groupe PRO BTP.

COTISATIONS
ASSURANCE

DE PERSONNES

2,95
milliards d’euros

ENCOURS  
GÉRÉS

ÉPARGNE

4,93
milliards d’euros

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

ÉPARGNE
INDIVIDUELLE

ÉPARGNE
SALARIALE

ASSURANCE 
ET ÉPARGNE
INDIVIDUELLEPRÉVOYANCE

1,53 3,63 1,30,321,1milliard
d’euros

milliards 
d’euros

milliard 
d’euros

milliard
d’euros

milliard 
d’euros1

1. Y compris frais d’obsèques et dépendance.
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RESSOURCES
HUMAINES

du groupe PRO BTP

5 269
collaborateurs 

(CDI)

PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE BTP-PRÉVOYANCE
dont : 
Réductions santé : 26,4 M€ 
Dépendance : 6,1 M€ 
Activités vacances : 16,4 M€
Établissements spécialisés : 2,1 M€ 
Autres services sociaux : 3,6 M€

PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE RETRAITE
dont : 
Prestations collectives : 4,1 M€*

Prestations individuelles : 10,9 M€
Bonifications vacances : 0,6 M€

SANITAIRE ET 
MÉDICO-SOCIAL

117,2

15,6

millions
d’euros

millions
d’euros

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

PRESTATIONS
GLOBALES

70,2
millions d’euros

SANITAIRE,
MÉDICO-SOCIAL, 

VACANCES

140,5
millions d’euros de

chiffre d’affaires

VACANCES
VOYAGES

23,3 millions
d’euros

* Hors actions sociales mutualisées : 1,6 M€ 
  et actions de services : 3,1 M€

54,6
millions
d’euros

5



2.  Le pourcentage d’actifs IR de 87 % en 2020 est exprimé sur l’assiette de la valeur d’engagement 
et non sur celle de la valeur de marché.

À NOTER

Le Groupe confie la 
gestion de 72 % de ses 
actifs à sa société de gestion 
PRO BTP FINANCE.

La prise en compte de critères d’Investissement 
Responsable (IR) par PRO BTP FINANCE est 
par conséquent plus développée dans ce rapport en 
comparaison de celle des autres gestionnaires d’actifs (SMA, 
AMUNDI, GROUPAMA et ECOFI).

I 
PANORAMA DE L’INVESTISSEMENT 

CHEZ PRO BTP GROUPE
A - LES ACTIFS FINANCIERS DU GROUPE

1 - STRUCTURATION DES ACTIFS
Au 31 décembre 2020, sur le périmètre de reporting, le montant total des actifs s’élève à 16,5 milliards d’€ en valeur de 
marché (17,2 milliards d’euros en valeur d’engagement2) et se structure comme suit :

8 % IMMOBILIER

7 %  INFRASTRUCTURE ET  
PRIVATE EQUITY*

66 % OBLIGATIONS 

5 % PRÊTS

4 % AUTRES

7 % ACTIONS

3 % TRÉSORERIE

2 - GESTION DES ACTIFS
Au 31 décembre 2020, les encours du groupe PRO BTP sur lesquels apprécier l’approche « Investissements Responsables » 
(IR) sont répartis ainsi :

11,8 Md€
gérés par la société de

gestion du groupe :
PRO BTP FINANCE

0,6 Md€
géré par 4 prestataires 

externes : SMA, AMUNDI, 
GROUPAMA et ECOFI

2,4 Md€
dans le périmètre 
de la direction des 

investissements 
et du patrimoine

1,6 Md€
Actifs réels 

+ 0,7 Md€ engagé

0,8 Md€
Immobilier physique

1,6 Md€
d’autres actifs 

(trésorerie, participations, 
prêts, etc.)

Montant total des encours  
dans le périmètre consolidé : 

16,5 Md€ 

* Private Equity : prises de participations dans des entreprises non cotées.
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B -  QU’EST-CE QUE L’IR 
POUR PRO BTP ?

1 -  LES 3 PILIERS DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE

En tant qu’organisme à but non lucratif, PRO BTP conjugue la recherche de l’efficacité
économique et la redistribution équitable en faveur de ses adhérents.

Fort de la conviction que l’équité sociale et le respect de l’environnement font partie des fondements d’une 
performance solide et pérenne, le Groupe a intégré dans sa stratégie des enjeux de Responsabilité Sociale 
et Environnementale de l’entreprise (RSE), appliquant les grands principes du Développement Durable.

Ces 3 enjeux majeurs sont les piliers de la RSE du Groupe PRO BTP :

m  l’accompagnement du BTP,
m  la consolidation d’une relation de confiance avec l’ensemble des parties prenantes3,
m  la maîtrise des risques pour le futur.

C’est ce dernier pilier de la stratégie du Groupe qui est à l’origine de son ambitieuse politique d’IR. Le groupe 
PRO BTP est convaincu que l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
dans sa politique d’investissement constitue une stratégie créatrice de valeur et un facteur de réduction 
des risques.

Il s’est fixé l’objectif d’approcher le plus possible, en 2021, les 100 % d’IR dans son portefeuille. L’objectif 
est déjà presque atteint : en 2020, 87 %4 des actifs du Groupe appliquent une politique IR contre 54 % en 
2019, et ce chiffre monte à près de 98 % pour ceux gérés par PRO BTP FINANCE.

2020 a aussi été une année clé dans la mise en place de la politique et du pilotage des objectifs en matière 
d’IR du Groupe par la formalisation de contraintes ESG unifiées pour l’ensemble de ses actifs et de tous ses 
mandats de gestion financière.

2 - LE PÉRIMÈTRE DE L’IR
Il n’existe pas de définition universelle et absolue de ce que doit être un Investissement Responsable. 
PRO BTP a donc développé son propre système d’évaluation et de classification. De manière synthétique, 
les actifs du Groupe compatibles avec la définition d’Investissement Responsable sont ceux répondant à au 
moins un des critères suivants :

 m  les fonds labellisés et respectant le cahier des charges défini par une norme de place reconnue (labels 
ISR5, Greenfin6…),

 m  les fonds thématiques à vocation sociale ou environnementale : projets d’infrastructure dédiés 
(énergie propre, dépollution…), construction de logements sociaux, etc.,

 m  les produits financiers dont l’objet de financement est fléché comme les Green Bonds,
 m  les fonds et les actifs sous mandat dont la société de gestion est signataire des PRI7 et dont le 

processus de gestion intègre des critères ESG avec suffisamment de pertinence,
 m  les actifs à vocation sociale spécifiquement déployés et gérés par PRO BTP  : villages vacances, 

résidences médico-sociales, prêt social au logement, dispositifs de soutien à l’économie.

3.  Nos adhérents, nos salariés et nos fournisseurs.
4.  Ce pourcentage porte sur les actifs de BTP-PRÉVOYANCE, des trois sociétés PRO BTP ERP, SAF BTP VIE et SAF BTP IARD, ainsi que sur les villages vacances et 

résidences médico-sociales exploitées par le groupe PRO BTP. Les actifs de l’Alliance Professionnelle au titre de la retraite et de REGARD-BTP au titre des fonds 
de l’épargne salariale sont exclus de ce calcul car ces entités disposent de leur propre politique d’Investissement Responsable.

5.  Créé en 2016 par le ministère de l’Économie et des Finances.
6.  Anciennement label Transition énergétique et écologique pour le climat (TEEC), le label Greenfin est le premier label d’État s’adressant aux fonds 

d’investissement, primant ceux qui s’orientent vers le financement de la transition énergétique et de l’économie verte.
7.  PRI : Principles for Responsible Investment promus par les Nations Unies.
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3 - LA PART DE L’IR EN 2020 CHEZ PRO BTP GROUPE
Les actifs gérés suivant un processus d’Investissement Responsable représentent environ 15 milliards d’€, 
soit 87 % des actifs en valeur d’engagement.

Ce chiffre cache toutefois des disparités dans la progression de prise en compte des enjeux ESG parmi les 
classes d’actifs comme le montre le graphique ci-dessous.

Part de l’Investissement Responsable au sein des grandes catégories d’actifs

8 % IMMOBILIER

7 %  INFRASTRUCTURE ET  
PRIVATE EQUITY*

 66 % OBLIGATIONS 

5 % PRÊTS

4 % AUTRES

3 % TRÉSORERIE

En 2020, les processus de gestion prenant en compte des critères ESG ont été déployés sur la quasi-totalité des 
actifs cotés (actions, obligations, etc.) ainsi que sur les investissements en actifs réels (infrastructure et private 
equity, dont les investissements répondent à une logique d’investissement à impact). Un progrès important 
a été réalisé sur les actifs cotés par les sociétés de gestion qui ont mis en place des processus d’intégration 
ESG sur la grande majorité des actifs confiés, tout en appliquant la politique de désengagement et d’exclusion 
demandée par le Groupe (voir chapitre III-C).

Un effort important reste à faire dans les prochaines années sur l’immobilier. En effet les actifs d’exploitation du 
Groupe (bureaux, agences…) ne sont pas - pour le moment - soumis à des contraintes ESG dans leur gestion. 
Néanmoins, un dispositif de suivi des consommations énergétiques ainsi qu’une stratégie de rénovation dans le 
cadre législatif du Décret éco-énergie tertiaire sont en cours de mise en place. 

Enfin, les derniers actifs dans la catégorie « Autres » resteront probablement à leur niveau actuel. En effet, en 
dehors des prêts à vocation sociale, les autres actifs sont constitués de postes du bilan sur lesquels il est difficile 
d’envisager d’appliquer des contraintes ESG : opérations de couverture, participation intra-groupe et postes liés 
aux mécanismes d’assurance/réassurance (dépôts, avances…).

* Private Equity : prises de participations dans des entreprises non cotées.

7 % ACTIONS

50 %
23 %

99 %
97 %
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II 
UNE APPROCHE DE L’IR 

QUI S’APPUIE SUR 
LES VALEURS DE PRO BTP

A - UNE DÉMARCHE PROACTIVE ET ÉVOLUTIVE
En tant qu’investisseur institutionnel, PRO BTP a choisi de faire converger ses obligations, établies par la 
loi de transition énergétique du 17 août 2015 dite loi TEE8, et ses objectifs en matière de Responsabilité 
Sociale et Environnementale, qui répondent à ses valeurs en tant que Groupe de protection sociale, 
paritaire et à but non lucratif. 

La publication de ce rapport répond en effet à l’obligation d’information énoncée par l’article 173 de la 
loi TEE, mais il est aussi une opportunité pour le groupe PRO BTP d’affirmer son positionnement fort en 
matière de développement durable et de préservation des générations futures.

1 -  L’ARTICLE 173 ET LES OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS

Le groupe PRO BTP, en tant qu’investisseur institutionnel, est soumis aux obligations d’information définies 
par l’article 173 de la loi TEE. Ce règlement s’adresse à plus de 840 mutuelles, sociétés de gestion, banques 
et compagnies d’assurance, à la taille et au statut juridique variés. Soumises à la même obligation de 
transparence, elles sont tenues de publier leur intégration des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans leurs opérations d’investissement. Elles doivent indiquer la contribution de leurs 
investissements dans la lutte contre le changement climatique et la favorisation de la transition énergétique.

8.  La « loi de transition énergétique pour la croissance verte », ou Loi TEE, propose des axes nouveaux pour réduire l’empreinte écologique dans l’usage énergétique.
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2 -  UNE STRATÉGIE S’INSCRIVANT SUR LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (ODD) DE L’ONU

Le groupe PRO BTP n’a pas attendu la loi TEE pour construire sa stratégie de Responsabilité Sociale et 
Environnementale, s’appuyant sur le Plan de développement durable à l’horizon 2030 « Transformer notre 
monde » de l’Organisation des Nations Unies, adopté par les 193 États signataires en septembre 2015.

Ce plan, composé de 17 objectifs de développement durable (ODD), répond aux défis mondiaux, 
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la 
prospérité, à la paix et à la justice.
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3 -  LES 7 ODD PRIORITAIRES CHOISIS PAR LE GROUPE 
POUR ORIENTER SA STRATÉGIE RSE

Pour orienter ses investissements, PRO BTP a choisi d’en suivre plus particulièrement 7, compatibles avec 
son activité professionnelle et son objet social tout en correspondant parfaitement à ses valeurs.

ODD 
DE 

L’ONU
ADN PRO BTP

VOCATION : PROTECTION SOCIALE ET SANTÉ

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

ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE LA PROFESSION DU BTP

ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE LA CONSTRUCTION

ENGAGEMENT SUR LE « TERRAIN » DE LA PROFESSION DU BTP

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

ENGAGEMENTS/ACTIONNARIAT EN TANT QU'INVESTISSEUR RESPONSABLE

La politique d’Investissement Responsable décrite plus loin s’attache à retranscrire ces ODD en objectifs 
et contraintes de gestion de manière adaptée à chaque classe d’actifs.

B -  UNE STRATÉGIE D’INTÉGRATION 
SUR LE LONG TERME

L’Investissement Responsable, se traduisant fin 2020 par la prise en compte de critères ESG-Climat dans 
87 % des actifs gérés, est le fruit d’une stratégie d’intégration globale des enjeux sociaux, environnementaux 
et climatiques dans la politique d’investissement et la gestion patrimoniale des actifs du Groupe. Cette 
stratégie, dont le plan d’implémentation est étalé sur plusieurs années, prévoit notamment :

 m  la mise en place de moyens techniques, humains et organisationnels permettant d’atteindre ces 
objectifs,

 m  une intégration de l’ensemble des parties prenantes et des instances décisionnaires (conseil 
d’administration, comité de direction, comité d’investissement, comité des risques…) dans la 
formulation des valeurs du Groupe et des Objectifs de Développement Durable (ODD) prioritaires à 
développer dans notre politique d’investissement,

 m  la mise en place d’indicateurs transversaux aux classes d’actifs ainsi que d’objectifs quantitatifs 
associés à ces indicateurs et, en particulier, des objectifs de réduction des émissions carbone 
compatibles avec les objectifs de maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2 ° C, 
voire 1,5 ° C, d’ici la fin du siècle,

 m  le développement d’une méthodologie d’Investissement Responsable (IR) unifiée sur les classes 
d’actifs dites « vanilles9 » incluant des désinvestissements sectoriels spécifiques, la mise en place d’un 
suivi de l’exposition aux controverses tout en continuant à étendre notre politique d’engagement 
actionnarial et de vote volontaire et exigeante aux actifs réels.

9.  Les actifs « vanilles » : instruments financiers listés ou cotés comme les obligations d’État ou d’entreprises ou les actions  
(ceux-ci constituent la majeure partie du bilan).
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A -  UNE GOUVERNANCE 
DES RESSOURCES DÉDIÉES

1 - CHEZ PRO BTP
Reconnue comme élément stratégique central dans le développement du Groupe, la RSE dispose de son comité de pilotage 
dédié encadrant la politique « chapeau » de l’IR qui recommande les actions à mener.

Depuis 2020, la politique d’IR est intégrée dans la politique financière sous la forme d’une annexe traduisant les principes 
en contraintes de gestion sur l’ensemble de la gestion déléguée. Elle est présentée et validée par la commission financière 
réunissant les administrateurs des différentes institutions d’assurance de personnes. 

Les politiques financières incluant les approches IR sont analysées par la Direction des Investissements et du Patrimoine et font 
l’objet de reportings réguliers aux différentes instances de décision du groupe PRO BTP dont le Comité des Risques Financiers 
qui se tient mensuellement.

En complément, la dimension RSE est systématiquement analysée pour les nouveaux investissements dans le comité 
d’investissement pour les actifs réels à l’aide d’un cadre de risque défini conjointement avec la Direction des Risques.

Régulièrement, le Groupe communique auprès de ses salariés, ses clients et ses administrateurs sur sa démarche d’investissement 
durable et responsable. Plusieurs articles, vidéos sont publiés afin de leur apporter un éclairage sur ses engagements en 
matière de responsabilité sociale, sur ses placements financiers mais également sur les actions déployées pour contribuer à la 
transition énergétique, véritable relais de croissance économique. 

2 - CHEZ PRO BTP FINANCE
Dans la continuité d’une démarche initiée depuis 2003, PRO BTP FINANCE a mis en place en 2020 une gouvernance interne 
dédiée au pilotage transverse des sujets ESG.

Cette gouvernance s’articule autour de 2 comités distincts : 

 m  Le comité d’investissement responsable  : il s’agit d’un comité exécutif composé des membres du directoire et des 
responsables de la conformité et du contrôle interne. Le rôle de ce comité est de dresser le bilan et de faire évoluer les 
politiques et procédures ESG.

 m  Le comité ESG+ : il s’agit d’un comité opérationnel réunissant les équipes de gestion, les équipes ESG et celles en 
charge du contrôle des risques, de la conformité et du contrôle interne. Le rôle de ce comité est de traiter les sujets 
d’intégration ESG et la gestion des alertes.

La politique d’investissement responsable de PRO BTP FINANCE est formalisée sous la forme de 2 documents : la « Charte 
d’investissement responsable » ainsi que la « Politique d’investissement responsable », tous deux disponibles sur le site web 
de la société de gestion.
https://www.probtpfinance.com/home/investissement-socialement-respo.html

III 
L’INTÉGRATION DE L’INVESTISSEMENT 

RESPONSABLE
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B -  DES RÈGLES SPÉCIFIQUES 
POUR CHAQUE CLASSE 
D’ACTIFS

PRO BTP est convaincu que l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux, de gouvernance 
et climatiques 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 des actifs et qui complètent les critères financiers traditionnels implémentés dans les politiques 
financières.

Les risques financiers et extra-financiers sont de plus en plus intimement liés. La réduction de l’exposition aux risques 
de dépréciation des actifs liés aux impacts climatiques et aux changements comportementaux ou réglementaires, 
ainsi qu’au risque de réputation à détenir des actifs controversés, sont déclinés de manière spécifique selon les 
classes d’actifs afin de tenir compte des spécificités de chacune d’elles : 

 m  Sur les actifs de très long terme - immobilier, private equity ou infrastructures - qui représentent autant 
« d’actifs délaissés10» potentiels, les risques climatiques sont particulièrement déterminants. Sur ces actifs, 
PRO BTP s’attache particulièrement à leur empreinte carbone ainsi qu’à la réduction des consommations 
énergétiques. D’autre part, il s’agit de la classe de prédilection pour le financement de projets à impacts 
sociaux ou environnementaux. 

 m  Sur les actifs de moyen à long terme liquides (crédits et actions), la gestion des risques extra-financiers s’attache 
davantage à réduire l’exposition aux secteurs et entreprises controversés, à surveiller les évolutions des 
pratiques responsables du secteur privé et à jouer son rôle d’acteur engagé.

 m  Sur les actifs servant à l’adossement au passif et constitués principalement d’obligations d’État en euro, ainsi 
que les actifs de court terme (trésorerie), les risques extra-financiers sont moins prégnants. Sur ces dernières 
classes d’actifs, la simple intégration de critères ESG dans leur gestion assortie d’objectifs de faire mieux 
qu’une référence de marché (benchmark) est considérée comme suffisante.

10.  Actifs délaissés (Stranded assets) : ce sont des actifs qu’aucun investisseur ne veut plus acheter car ils perdent de la valeur du fait d’une évolution rapide des marchés, suivant 
une logique autre que financière : changements législatifs, contraintes environnementales, innovations technologiques... Ils sont alors dévalués avant leur amortissement 
complet. 
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C -  LA POLITIQUE DE DÉSENGAGEMENT 
À PARTIR DE 2020

La politique financière du Groupe doit faire écho à sa politique RSE et à ses valeurs en matière d’engagement 
social, de santé et d’environnement. 

Le premier objectif est donc d’aligner les investissements avec les valeurs de PRO BTP. À partir de cette 
année 2020, une attention particulière à ces valeurs est donc demandée aux gérants d’actifs au travers, par 
exemple, de la gestion des controverses.

Le second objectif est d’optimiser les ratios rendement/risque par la maîtrise de l’exposition des portefeuilles 
aux risques extra-financiers : risques climatiques, risque de réputation, risque réglementaire, etc.

Ainsi, la politique financière prévoit un plan de désengagement constitué de 3 niveaux : 

 m  les exclusions normatives internationales,
 m  le désinvestissement choisi,
 m  la gestion du risque lié aux controverses.

1 - LES EXCLUSIONS NORMATIVES INTERNATIONALES
La politique d’investissement responsable de PRO BTP s’aligne naturellement sur les exclusions dites 
«  normatives  » qui interdisent les investissements ne respectant pas les normes internationales et les 
principes éthiques des droits de l’homme, du droit du travail, de la lutte contre la corruption ou la production 
d’armes non conventionnelles.

m  Lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme : juridictions à haut 
risque ou non-coopératives visées par le GAFI11.

m  Exclusion des armes controversées : conventions d’Ottawa (1997, mines antipersonnel) et d’Oslo 
(2007, bombes à sous-munitions) ainsi que les entreprises produisant, stockant, commercialisant 
des armes chimiques, des armes biologiques et des armes à l’uranium appauvri.

m  Promouvoir les principes relatifs aux droits de l’homme, aux normes internationales du travail, 
à l’environnement et à la lutte contre la corruption : les 10 principes du Pacte Mondial proposés 
par l’ONU.

11.  Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme 
intergouvernemental créé en 1989 par les Ministres de 
ses états membres. Les objectifs du GAFI sont l’élaboration 
des normes et la promotion de l’efficace application de mesures 
législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres 
menaces liées pour l’intégrité du système financier international.
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2 -  LE DÉSINVESTISSEMENT CHOISI, 
TRADUCTION DES VALEURS DU GROUPE

Le désengagement sectoriel vise à réduire l’exposition des institutions du Groupe sur les secteurs 
incompatibles avec ses valeurs et plus particulièrement sur les thèmes de la santé et la protection de 
l’environnement. Cette politique se traduit par des objectifs de diminution drastique des investissements 
du Groupe dans les secteurs liés à l’ensemble des énergies fossiles, l’alcool et le tabac.

Æ 2. 1 TABAC ET ALCOOL

La consommation de tabac et d’alcool restent les deux principales causes de mortalité évitables en France 
avec plus de 130  000 morts par an et plus 2  millions de malades. D’autre part, ces deux facteurs de 
risque représentent près de trois quarts des cancers évitables12. En tant qu’acteur du monde de la santé, 
PRO BTP a décidé de se désengager des entreprises opérant dans ces secteurs incompatibles avec son 
positionnement. 

Les entreprises visées sont les grandes multinationales du tabac impliquées dans la production des produits 
à base de tabac ainsi que les entreprises dont la production d’alcool (distillateurs et brasseurs) représente 
plus de 25 % de leur chiffre d’affaires.

Æ 2. 2  CHARBON ET AUTRES ÉNERGIES FOSSILES

Les énergies fossiles sont les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre contribuant au 
changement climatique (près de 80 %). Au-delà de leurs impacts négatifs sur l’environnement et la 
biodiversité, la pollution de l’air provoquée par les énergies fossiles serait responsable de plus de 8 millions 
de morts prématurés en 2018 dans le monde13.

La politique d’Investissement Responsable de PRO BTP prévoit un désengagement des entreprises dont 
plus de 30 % du chiffre d’affaires est réalisé dans l’extraction ou la production d’électricité à partir de 
charbon thermique ainsi que des entreprises visées par la Global Coal Exit List publiée par l’ONG Urgewald.

Concernant les autres énergies fossiles, cette politique prévoit également un désengagement progressif 
des entreprises impliquées dans l’extraction et la transformation des énergies fossiles sans distinction entre 
les combustibles fossiles conventionnels et non conventionnels. 

3 - LA GESTION DU RISQUE LIÉ AUX CONTROVERSES
Afin de protéger l’image de PRO BTP, un troisième niveau de filtrage prévoit de déployer sur l’ensemble 
des classes d’actifs des mécanismes de surveillance des controverses qui pourraient affecter les valeurs de 
son portefeuille, qu’elles soient d’origine environnementale, économique, politique ou sociale.

Dans la phase préparatoire à la mise en œuvre de cette politique, 169 millions d’euros ont d’ores 
et déjà été désengagés en 2019 des entreprises ciblées ci-dessus.

Le bilan de l’année 2020 est satisfaisant avec environ 132 millions d’euros supplémentaires 
désinvestis se répartissant comme suit :

m  énergies fossiles  : 1,43 million d’euros désinvestis en 2020 réduisant l’exposition résiduelle 
sur le charbon thermique à 14,9 millions d’euros qui seront désinvestis courant 2021, les autres 
expositions dans les énergies fossiles le seront avant 2025,

m  tabac : 84,9 millions d’euros désinvestis en 2020 avec une exposition résiduelle de 17,9 millions 
d’euros,

m  alcool : 30,3 millions d’euros désinvestis et 19,5 millions d’euros d’exposition résiduelle,

m  controverses : 15,5 millions d’euros désinvestis en 2020.

12.  Source CIRC/INCa 2018.
13.  « Global mortality from outdoor fine particle pollution generated by fossil fuel combustion » publié par Environmental Research - 2021.
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IV 
LES PRINCIPAUX LEVIERS 

DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE

Un ensemble d’indicateurs, regroupés selon les thèmes identifiés comme prioritaires dans la politique RSE du Groupe, 
permettent de vérifier et de piloter la mise en œuvre de sa politique d’investissement responsable.

A - UNE GOUVERNANCE ENGAGÉE
La gouvernance représente le principal levier de déploiement de la politique d’investissement responsable de PRO BTP en 
tant qu’investisseur institutionnel. Elle se matérialise en amont des investissements par la formalisation de contraintes et 
d’exigences fortes en matière de responsabilité mais également en aval dans le suivi de la conformité des actions entreprises 
par les gérants sous délégation ou par les gérants des véhicules d’investissements.

1 -  UNE POLITIQUE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL  
ET DE VOTE VOLONTAIRE ET EXIGEANTE

PRO BTP vérifie la conformité des politiques de vote des sociétés de gestion sous délégation et surveille des indicateurs tels 
que le pourcentage et le nombre d’assemblées générales votées, les taux de rejet et d’abstention, etc.

En 2020, PRO BTP FINANCE a voté pour 96 % des émetteurs détenus en portefeuille, au sein de 273 assemblées générales 
pour 4 452 résolutions (lesquelles ont fait l’objet d’un taux de rejet ou d’abstention de 46 %). En complément, 25 émetteurs 
ont été sensibilisés à l’issue d’un vote contre.

Les mêmes indicateurs sont suivis chez les autres gérants sous délégation : Amundi, Ecofi, Groupama AM et SMA gestion.
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2 - LA PARTICIPATION AUX INITIATIVES
Le Groupe adhère à des principes mondialement reconnus et des partenariats responsables.

Æ 2. 1  LA SIGNATURE DE PRINCIPES POUR UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE (PRI)

PRO BTP FINANCE a été signataire des Principles for Responsible 
Investment (PRI) dès 2013.

AMUNDI et GROUPAMA l’avaient été en 2006, ECOFI en 2009.

Par ailleurs, sur les actifs non cotés, 100 % des sociétés de gestion 
sélectionnées pour la gestion des fonds infrastructures sont signataires 
des PRI, 91 % de gestionnaires de fonds de Private Equity et 65 % des 
fonds immobiliers sont également signataires des PRI.

Æ 2. 2 LA PROMOTION DE BONNES PRATIQUES

Les sociétés de gestion PRO BTP FINANCE, GROUPAMA, ECOFI 
et AMUNDI ont également 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. 

Æ 2. 3 UN PARTENARIAT CLÉ SUR L’IMMOBILIER DURABLE

PRO BTP est membre de l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) et participe à l’ensemble des réunions dans l’optique 
de favoriser le développement durable au travers de ses investissements immobiliers.

Æ 2. 4 LE CERCLE DES INSTITUTIONNELS

PRO BTP a été classé parmi les «  Acteurs Engagés  » en matière 
d’Investissement Responsable et a rejoint le «  Cercle des 
Institutionnels » de Novethic en 2018.

3 - L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Longtemps traitée comme un sous-critère dans les grilles d’évaluation ESG, PRO BTP a décidé de traiter la parité comme un 
indicateur de suivi de sa politique d’Investissement Responsable. 

Le premier indicateur mis en place en 2018 est la parité dans les conseils d’administration mais le Groupe espère pouvoir 
étendre le suivi sur des critères plus pertinents, comme les écarts de rémunération en écho à la mise en place de l’index sur 
l’égalité salariale par le gouvernement français début 2019.

Sur le périmètre géré par PRO BTP FINANCE, le taux moyen de féminisation des conseils d’administration est de 38 % et est 
en amélioration par rapport à l’année précédente (36 % en 2019 et 2018) mais encore inférieur au taux légal de 40 % pour les 
entreprises françaises du fait de la part importante d’actions européennes et internationales dans les portefeuilles et pour 
lesquelles les réglementations locales sont moins strictes.

L’ensemble des gérants sous délégation prend en compte des critères d’égalité entre les sexes dans l’évaluation ESG des 
émetteurs.
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B - LES ENJEUX CLIMAT
La prise en compte des enjeux climatiques, et plus particulièrement l’alignement d’un portefeuille 
d’investissements sur une trajectoire visant la neutralité carbone en 2050, suppose de mettre en place un 
pilotage global de l’ensemble du portefeuille accompagné d’une démarche pragmatique et spécifiquement 
adaptée pour chaque classe d’actifs. Bien qu’il soit réducteur de résumer le risque climatique à l’empreinte 
carbone, la mesure de cette dernière est un indicateur pertinent d’exposition au risque de transition sur un 
portefeuille d’investissements.

L’intérêt de cette méthode de consolidation carbone de PRO BTP est de pouvoir piloter intégralement 
les émissions des actifs avec des objectifs de réductions globales, mais également en travaillant par 
classe d’actifs de manière plus pertinente en autorisant des mécanismes de compensation ; notamment 
grâce aux investissements directs dans les énergies renouvelables (émissions évitées) et d’éventuels 
autres investissements carbone négatifs dans le futur. Ainsi, il sera possible de mettre l’accent sur une 
réduction des émissions du portefeuille actions si les travaux de rénovation énergétique prennent du 
retard ou inversement. Seule une approche pragmatique et globale permettra de faire face aux enjeux du 
réchauffement climatique. 

1 - LE BILAN CARBONE

Æ 1. 1 LES ÉMISSIONS DU PORTEFEUILLE PRO BTP 

Le calcul de cette empreinte permet de mesurer concrètement les expositions aux risques climatiques. Leur 
impact s’exprime en tonnes d’équivalent carbone ou de CO2 émis.

L’empreinte carbone exprimée en tonnes équivalent CO2 est constituée des émissions de gaz à effet de 
serre par les entreprises d’un portefeuille donné, par rapport à la part de la valeur de l’entreprise détenue 
et au poids du titre détenu. 

Les émissions considérées dans le bilan carbone du portefeuille sont :

Scope 1 - Les émissions de gaz à effet de serre directes 
Scope 2 - Les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie 

Les émissions exclues du bilan sont :

Scope 3 - Les autres émissions indirectes de l’immobilier d’exploitation : approvisionnement, transport, 
utilisation... Elles sont mesurées dans le cadre de la politique RSE Groupe sur ses actifs d’exploitation 
(bureaux, agences conseil, villages vacances et résidences médico-sociales), mais ne sont pas incluses dans 
le bilan carbone du portefeuille.

À NOTER 
Les liquidités, les instruments de couverture, les participations stratégiques et les 
obligations d’État dédiées à l’adossement actif-passif sont exclus du périmètre mesuré 
bien qu’ils représentent une part importante du portefeuille (51 %). 

En effet, compte tenu des lacunes des méthodologies existantes, il n’est pas encore 
possible de retranscrire de manière satisfaisante la détention d’une part de la dette d’un 
pays en impact carbone. De plus, il convient d’éviter le phénomène de double comptage, 
dans le sens où les émissions carbone des entreprises et de l’immobilier sont prises en 
compte dans les émissions nationales. 

18



En termes de méthode, PRO BTP a fait le choix de mesurer l’empreinte carbone en valeur absolue, à savoir 
en impact carbone14 et en efficience15 sur l’ensemble des éléments du bilan en consolidant les émissions 
scopes 1 et 2 :

 m  les actions du portefeuille, les titres de crédit et les obligations convertibles,
 m  les actifs réels détenus, des activités financées (ex : projet d’infrastructure et de l’immobilier 

de papier),
 m  le patrimoine immobilier des institutions (bureaux, logements sociaux, résidences médico-sociales, 

villages vacances) qui sera piloté tant au travers des réductions des impacts environnementaux, 
qu’en termes de réduction des consommations énergétiques des bâtiments.

Sur l’actif mesuré, le bilan carbone est de 176 871 tonnes équivalent CO2 (teqCO2) avec une efficience 
moyenne de 61 teqCO2/million d’€ investis.

Æ 1. 2 LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION CARBONE 

Le portefeuille global vise à se rapprocher le plus possible de la neutralité carbone en 2050. PRO BTP 
estime le besoin de réduction globale d’émission carbone par rapport au niveau de 2010 de l’ordre de 
- 7 % par an jusqu’en 2050. Afin d’atteindre ces objectifs, la première étape commencée dès 2011 était 
de réaliser un état des lieux de l’empreinte carbone du Groupe afin d’identifier les classes d’actifs sur 
lesquelles travailler prioritairement, que cela soit en extension du périmètre de mesure ou sur l’empreinte 
carbone proprement dite. Concernant plus particulièrement les actifs immobiliers d’exploitation, le Groupe 
retient les objectifs définis par le Décret éco-énergie tertiaire c’est-à-dire une réduction de consommation 
énergétique d’au minimum - 40 % d’ici 2030 et - 50 % d’ici 2040 pour les biens dont la surface est supérieure 
à 1 000 m².

Æ 1. 3 LA POLITIQUE DE COMPENSATION CARBONE 

PRO BTP contribue à financer plus de 115 projets dédiés à la transition énergétique au sein des 
infrastructures. Ceux-ci ont permis de produire près de 428 015 MWh d’énergie décarbonée. Ce chiffre 
correspond à la consommation annuelle d’électricité de 80 000 foyers français. Cette production d’énergie 
verte a permis d’économiser près de 286 970 teqCO2.

14.  L’impact carbone est la quantité totale de gaz à effet de serre (GES) attribuable à un portefeuille donné, mesurée en tonnes équivalent carbone. 
15.  L’efficience carbone est mesurée en tonnes équivalent carbone par million d’euros investis. 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).

19



2 - LES INVESTISSEMENTS DÉDIÉS

Æ 2. 1 INITIATION D’UN PROGRAMME DE DÉPLOIEMENT DE GREEN BONDS 

Les obligations vertes (green bonds) se différencient des obligations classiques par un engagement des 
émetteurs sur un usage précis des fonds récoltés pour financer des projets environnementaux. PRO BTP 
considère que les normes encadrant l’émission de ces titres et les pratiques de reporting sont aujourd’hui 
assez matures pour s’assurer de l’utilisation adéquate du capital levé. 

À condition que le gestionnaire d’actifs dispose des compétences, des outils et des données pour analyser 
ce type d’émission, il s’agit d’un outil incontournable pour le financement du développement durable.

À fin 2020, l’encours d’investissements dans les green bonds était de 476,8 millions d’euros 
(contre 402 en 2019).

Æ 2. 2 LES INVESTISSEMENTS EN ACTIFS RÉELS 
À IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Au 31 décembre 2020, les actifs réels représentaient un engagement de :

– 1 337 millions d’€ en infrastructures 
– 304 millions d’€ en Private Equity
– 655 millions d’€ en immobilier papier

Ces actifs étaient investis à hauteur de 59 % sur une cinquantaine de fonds infrastructures, de 42 % pour le 
Private Equity et de 78 % sur l’immobilier. Le déploiement est plus faible sur les actions non cotées car ce 
dernier portefeuille est plus récent.

 m  Fonds infrastructures
Une trentaine de fonds sont dédiés à la transition énergétique ou à la revalorisation de sites pollués 
(représentant 419 millions d’€). Cela représente plus d’un tiers des actifs et plus de 350 projets, aussi 
variés que des fermes éoliennes, des centrales photovoltaïques, des centrales de biogaz, des réseaux 
électriques intelligents, des installations de traitements des déchets, des réseaux de chaleur, etc.

 m   Fonds de Private Equity 
270 millions d’€ sont engagés dans des entreprises dédiées à la transition énergétique et la gestion des 
déchets. Les prises de participations de ces fonds sont le plus souvent des entreprises qui sont positionnées 
sur l’efficacité du réseau électrique ou de la consommation des bâtiments. 

 m  Fonds immobiliers
Dans ce domaine, PRO BTP privilégie les thèses d’investissement qui s’appuient sur une approche IR. Mais 
pour inclure dans la dynamique de progrès de nombreuses positions, notamment historiques, qui n’avaient 
pas cette dimension, une sensibilisation régulière et de plus en plus exigeante de l’ensemble des sociétés 
de gestion partenaires est opérée.

Ce travail commence à porter ses fruits, les bonnes pratiques se généralisent.

Parmi les fonds conçus pour répondre aux enjeux environnementaux, certains comme La Française Immo SR 
et SR2 (18 millions d’€ investis par PRO BTP), qui avaient engagé des initiatives assez novatrices, ont délivré 
des résultats financiers qui permettent de valider ce type d’approche : lutte contre le changement climatique, 
contribution au développement de constructions plus respectueuses de l’environnement (optimisation de 
la consommation énergétique, consommation d’eau, diminution et maîtrise de la production de déchets, 
soutien au développement des énergies renouvelables…).
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Contrairement à ce que l’on pouvait craindre en raison de l’ancienneté du patrimoine des véhicules dans lesquels PRO BTP a 
investi depuis 2003, le scoring ESG est au-dessus de la moyenne (2,5) pour tous les items analysés et notés.

Concernant le volet environnemental, dans le portefeuille de PRO BTP, le secteur résidentiel fait figure de bon élève avec une 
très bonne couverture de l’ensemble des enjeux et est la conséquence logique de la politique d’investissement centrée sur des 
projets présentant des labels ou des certifications environnementales.

L’hôtellerie avec des établissements récents, mais surtout l’investissement dans le nouveau village du Club Med des Arcs 
jouissant de certifications environnementales très élevées, a permis d’atteindre un score très légèrement supérieur à la moyenne.

En revanche, le secteur commercial est constitué principalement de boutiques en pied d’immeuble, ce qui rend délicate la 
collecte de données et explique les résultats inférieurs à la moyenne notamment sur les domaines de la protection de la 
biodiversité et de la résilience au changement climatique.

Sur le volet social, on retrouve la même hiérarchie que sur le secteur résidentiel logiquement en tête car le portefeuille de 
PRO BTP est constitué majoritairement d’investissements dédiés au financement de la construction de logements intermédiaires 
et d’hébergements d’urgence à destination des plus démunis. À l’autre bout du spectre, on retrouve le secteur commercial dans 
lequel les problématiques sociales et de bien-être des occupants ne sont couvertes que faiblement. En effet, ce patrimoine 
ancien de petites et moyennes surfaces tertiaires a été constitué dans les années 90 quand ces préoccupations n’étaient pas 
présentes.

Enfin, sur le volet gouvernance, les sociétés de gestion ont réalisé d’importants progrès ces dernières années concernant 
l’intégration de bonnes pratiques de gestion en ligne avec les exigences de l’AMF ainsi que la prise en compte quasi systématique 
des critères ESG dans les décisions de gestion.

Ce type d’analyse illustre l’apport de l’intégration ESG dans les décisions d’investissement et le pilotage du portefeuille 
d’immobilier papier de PRO BTP qui conjugue optimisation des impacts positifs sur l’environnement et la société et la limitation 
des impacts négatifs sur les plans environnementaux et sociaux de ses investissements.

Zoom sur l’intégration ESG dans l’Immobilier indirect ou pierre-papier
Alors que les méthodes d’intégration de critères ESG sont relativement matures concernant les actifs cotés, les sources 
d’information et les méthodes d’évaluation sont beaucoup moins structurées en ce qui concerne les actifs non cotés. 

Afin de prendre en compte ces critères extra-financiers dans les décisions et dans le suivi des investissements existants, 
PRO  BTP a développé, en s’appuyant sur la grille de notation ESG de l’Observatoire de l’Immobilier Durable, une 
méthodologie d’évaluation à la fois qualitative et quantitative en collaboration étroite avec les investisseurs et les acteurs 
de cette thématique. 

Il en résulte des définitions précises et des indicateurs clefs opérationnels, véritable boussole d’investissement ESG. Les 
3 grands thèmes (Environnement, Social et Gouvernance) sont décomposés en une vingtaine d’enjeux et évalués à l’aide de 
plus de 150 indicateurs. Les questionnaires sont envoyés tous les ans à l’ensemble des sociétés de gestion du portefeuille 
de PRO BTP puis les résultats sont analysés et consolidés par l’équipe de la Direction des Investissements et du Patrimoine 
qui a défini sa propre méthodologie de notation ESG.

Liste des thèmes et enjeux évalués :

Environnement
E1 -  Énergie
E2 -  Carbone
E3 -  Ressources et déchets
E4 -  Eau
E5 -  Biodiversité
E6 -  Mobilité et déplacements
E7 -   Résilience au changement 

climatique

Social 
S1 -  Sécurité et santé des occupants
S2 - Confort et bien-être
S3 - Impact territorial et emploi
S4 -  Accessibilité
S5 -  Services rendus aux occupants
S6 - Impact social positif

Gouvernance
G1 -  Éthique des affaires
G2 -  Intégration des enjeux ESG dans 

la politique d’investissement, 
de gestion et de contrôle 
des risques

G3 - Relations parties prenantes
G4 - Gouvernance interne
G5 - Achats responsables
G6 -  Gestion de crise et plan 

de continuité des activités

Synthèse de l’analyse 2020 de l’immobilier papier (notation sur 5)

2,66 2,84 3,20

Note totale : 2,92

21



©
 C

ré
d

it 
p

ho
to

 : 
O

liv
ie

r 
R

ou
ch

eu
x

Rénovation thermique 
des façades des Fontaines de Monjous à Gradignan

C - L’ACTION SOCIALE

1 -  LES INVESTISSEMENTS DÉDIÉS AU SOCIAL ET À LA SANTÉ
Le secteur des infrastructures, en plus de son rôle dans la transition énergétique, permet d’investir et de soutenir des projets 
sociaux comme des écoles spécialisées pour les enfants et jeunes adultes ayant des difficultés d’apprentissage, des maisons 
de soins pour adultes autistes, des collèges, des cliniques, des pôles logistiques pour certains hôpitaux.

PRO BTP détient 6 fonds dédiés à la santé avec un focus spécifique sur l’amélioration de l’environnement du patient  : 
digitalisation du parcours de soins, aide au maintien à domicile, amélioration du diagnostic, télémédecine… (IBIONEXT 
Growth fund I & II, LBO France SISA, Digital health fund 2, Arbevel life sciences crossover I, Jeito, pour un engagement 
total de 35 millions d’euros).

Concernant les fonds immobiliers, 50 millions d’euros sont investis dans des fonds dédiés à la santé et aux résidences seniors, 
25 millions d’euros à la construction de logements intermédiaires et 10 millions d’euros à la construction d’hébergements 
d’urgence.

2 - LE PATRIMOINE IMMOBILIER DÉDIÉ À L’ACTION SOCIALE
L’action sociale est dans l’ADN de PRO BTP. Le choix du Groupe de proposer à ses adhérents un large panel de services 
sociaux autour de la santé et des offres de vacances est structurant pour le patrimoine immobilier des institutions. 

L’entretien, la rénovation et le développement de ce patrimoine constituent un enjeu majeur en tant qu’investisseur : en effet, 
il représente près de 5 % des actifs totaux soit plus de 838 millions d’euros. Outre l’aspect social, ce patrimoine représente la 
quasi-totalité des impacts environnementaux et des émissions carbone directes du Groupe. 

À ce titre, en accord avec les engagements RSE du Groupe et piloté par la Direction des Investissements et du Patrimoine, 
un plan de transition énergétique et de rénovation thermique a été mis en place avec plus de 6 millions d’euros investis sur 
plusieurs années dans les établissements suivants : 

m  La Buissonnière à la Talaudière 
m  Les Fontaines de Monjous à Gradignan 
m  Pont Bertin à La Chapelle-d’Armentières 
m  La Résidence Le Parc (EHPAD - Seine-et-Marne) à Pontault-Combault 
m  La Résidence Les Floralies à Bagnolet (rénovation à haute performance énergétique) 

En complément, un outil de suivi plus précis et de pilotage des consommations énergétiques a été déployé sur la quasi-
totalité des actifs d’exploitation. Il s’agit de l’outil Citron© édité par Green Alternative, qui doit permettre le suivi mensuel à 
moindre coût de l’ensemble des consommations énergétiques de ces bâtiments afin d’affiner le bilan carbone de ce patrimoine 
immobilier, d’assurer l’exhaustivité et l’uniformité des mesures et de piloter la transition énergétique des bâtiments.

22



« RENDEZ-VOUS  
À MI-2022  

POUR LE PROCHAIN  
REPORTING 

  ESG - CLIMAT • 2021 »

Æ 2. 1 LES RÉSIDENCES MÉDICO-SOCIALES

Au travers de l’association BTP Résidences médico-sociales, le groupe PRO BTP gère 23 établissements (répartis sur 13 sites) 
avec des activités dédiées à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité : 13 établissements médico-sociaux, 
10 établissements sanitaires. 

Ces établissements sanitaires et médico-sociaux accueillent prioritairement les actifs et les retraités du BTP dans un cadre de vie 
agréable, propice à la récupération. Ils ont vocation à répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie, en raison de 
leur avancée en âge, de leur handicap, d’un accident ou d’une maladie. Depuis plus de 50 ans, ils s’adaptent à l’évolution des 
besoins des plus fragiles et de leur entourage, en proposant des services et du soutien pour accueillir et soulager. 

Ces infrastructures modernes s’engagent à promouvoir l’accessibilité financière pour tous sans renoncer à la qualité hôtelière. 
Tous sont conventionnés et habilités à l’aide sociale. Ils répondent aux normes réglementaires, sont régulièrement contrôlés et 
certifiés par la Haute Autorité de Santé. Ils sont implantés dans de grandes villes ou à proximité. 

Rénovation de l’établissement « Les Fontaines de Monjous »

L’établissement Les Fontaines de Monjous est spécialisé dans la filière gériatrique. Sa gestion est assurée par 
l’association BTP RMS, sans but lucratif. Il est situé dans la ville de Gradignan, à 7 km de Bordeaux.

Depuis plus de 50 ans, Les Fontaines de Monjous se consacrent à l’accueil et l’accompagnement de la 
personne âgée fragilisée. L’établissement s’appuie sur une équipe de professionnels formés et expérimentés 
et s’organise autour des activités suivantes :

 m Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), habilité à l’aide sociale.
 m  Un accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou pathologies apparentées.
 m  Une clinique proposant une offre de soins de suite et de réadaptation (SSR) à vocation gériatrique, 

reconnue établissement de santé privé d’intérêt collectif (Espic).
 m  Un centre de mémoire destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
 m  En 2017, est venu s’ajouter un foyer d’accueil médicalisé (Fam) pour personnes adultes atteintes de 

handicap important à expression multiple (associant déficience mentale moyenne ou profonde, avec ou 
sans déficience motrice entraînant une restriction considérable de l’autonomie).

La rénovation thermique de ce bâtiment de 3 355 m² datant de 1967 est un chantier au long cours. 
1,375 M€ ont déjà été investis dans la rénovation des façades avec isolation thermique par l’extérieur et le 
remplacement des menuiseries par des fenêtres en aluminium avec double vitrage. Prochainement, la réfection 
de la toiture terrasse viendra compléter l’isolation thermique de l’ensemble.

Æ 2. 2 BTP VACANCES ET BTP VOYAGES

Avec 8 villages de vacances, plus de 30 destinations en France et à l’étranger et de nombreuses formules qui répondent aux 
attentes des jeunes, des familles et des seniors (villages clubs, villages de plein air, etc.), PRO BTP est un acteur engagé du 
tourisme social. 

Sa politique tarifaire est adaptée aux ressources de ses adhérents et leur donne accès à des vacances de qualité à un prix 
préférentiel. BTP VACANCES constitue donc un outil au service de tous les adhérents du BTP, notamment ceux qui ne disposent 
pas d’un CE : PME, TPE et artisans. 

Une démarche environnementale est en cours dans les villages appartenant à BTP VACANCES. Serre-Ponçon, village pilote, est 
candidat pour obtenir le label Clef verte, 1er label environnemental international pour les hébergements touristiques. À ce titre, 
des actions ont été mises en place afin de sensibiliser les vacanciers et les collaborateurs, réduire les consommations en énergie 
et en eau, améliorer la gestion des déchets...
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SIÈGE SOCIAL : 
7 RUE DU REGARD 75294 - PARIS CEDEX 6

SUIVEZ
NOTRE ACTUALITÉ

www.probtp.com

linkedin.com/pro-btp-groupe

instagram.com/probtpmesvacances

youtube.com/PROBTPchanel

twitter.com/probtp_groupe
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