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Hervé NAERHUYSEN,       
Directeur général

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, 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 troisième 
fois ce « Rapport 2018 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 
prochainement 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 permet aussi de mesurer le chemin parcouru  car des objectifs ambitieux ont été 
fixés pour aller au delà de 53 % d’Investissements Responsables (IR) en 2018 et  
se donner les moyens d’approcher 100 % d’IR début 2021.

• Il fait enfin 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.
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1. PÉRIMÈTRE GROUPE  
ET PÉRIODE DE REPORTING
Ce rapport couvre les politiques d’investissement du groupe PRO BTP composé notamment de ses deux 
Institutions de Retraite (Alliance professionnelle retraite ARRCO et Alliance professionnelle retraite AGIRC),  
de REGARD-BTP au titre des fonds de l’épargne salariale, de BTP-PRÉVOYANCE et des trois sociétés  
PRO BTP ERP, SAF VIE et SAF IARD. 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 Investissements (1)), leur contribution fait également partie intégrante 
du rapport.

Le rapport est établi sur la base d’une situation au 31 décembre 2018. 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 2018 et 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 gestions en délégation ou 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 
  9 milliards d’€ (53 % des actifs) d’Investissements Responsables

  Participation des sociétés de gestion à près de 100 % des Assemblées Générales des 
entreprises cotées (100 % pour PRO BTP FINANCE)

  Taux de féminisation des conseils d’administration des entreprises du portefeuille : 36 %
  620 millions d’€ investis dans les infrastructures vertes, l’immobilier à haute performance 

énergétique, ou dans les technologies dédiées à la transition énergétique
  300 000 tonnes de CO2 émises par le portefeuille compensées par plus de  

400 000 MWh d’énergies propres produites
 267 millions d’€ d’obligations vertes

  634 millions d’€ d’actifs réels dédiés à l’action sociale et à la santé et plus 
de 6 millions d’€ consacrés à la rénovation thermique de ce patrimoine
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PRO BTP
EN QUELQUES 
CHIFFRES

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
SECTION BTP

4,1

3,0

0,17

milliards d’€
de cotisations

milliards d’€
de cotisations

milliard d’€
de chiffre d’affaires

ASSURANCE
DE PERSONNES

MÉDICO-SOCIAL
ET VACANCES

ACTIVITÉ
DU GROUPE

7,27
milliards d’€ de 
chiffre d’affaires

PRÈS DE 3,4
millions d’adhérents

actifs et retraités

220 700
entreprises
cotisantes

2,14
fois le niveau des fonds propres 

du Groupe prudentiel exigé 
en Solvabilité II

11,86
milliards d’€  
d’actifs gérés  

par PRO BTP FINANCE

Ces chiffres globaux sont issus du Rapport Annuel 
2018 et de responsabilité sociale et environnementale 
du groupe PRO BTP.

COTISATIONS
ASSURANCE

DE PERSONNES

3,0
milliards d’€

ENCOURS GÉRÉS
ÉPARGNE

4,8
milliards d’€

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

ÉPARGNE
INDIVIDUELLE

ÉPARGNE
SALARIALE

ASSURANCE 
ET ÉPARGNE
INDIVIDUELLEPRÉVOYANCE

1,6 3,54 1,260,31,1milliard 
d’€

milliards 
d’€

milliard 
d’€

milliard 
d’€

milliard 
d’€(1)

(1) Y compris frais d’obsèques et dépendance
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RESSOURCES
HUMAINES

du groupe PRO BTP

5 213
collaborateurs 

(CDI)

PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE BTP-PRÉVOYANCE
dont : 
Réductions santé : 25,2 M€ 
Dépendance : 4,8 M€ 
Prêts au logement :-1,3 M€
Activités vacances : 12,8 M€
Établissements spécialisés : 1,9 M€ 
Autres services sociaux : 3,1 M€

PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE RETRAITE
dont : 
Prestations collectives : 33,9 M€
Prestations individuelles : 5,2 M€
Bonifications vacances : 2,1 M€

SANITAIRE ET 
MÉDICO-SOCIAL

112,2

46,5

41,2

millions
d’€

millions
d’€

millions
d’€

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

PRESTATIONS
GLOBALES

87,7
millions d’€

SANITAIRE,
MÉDICO-SOCIAL, 

VACANCES

165,4
millions d’€ de

chiffre d’affaires

VACANCES
VOYAGES

53,2 millions
d’€
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> LES ACTIFS DU GROUPE

LA STRUCTURE DES ACTIFS DU GROUPE

Au 31 décembre 2018, sur le périmètre combiné 1(1), le montant total des actifs du Groupe s’élève à 
16,9 milliards d’€ en valeur de marché et se structure comme suit :

À NOTER :

Le Groupe confie la gestion de 70 % 
de ses actifs à sa société de gestion 

PRO BTP FINANCE. 
La prise en compte des critères IR 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).

La modification du cadre des mandats de ces gestionnaires en 2017 
a été l’occasion d’inclure des critères IR 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 extra-financiers et méthodologie  
d’analyse basée sur des notations ESG rigoureuses ;

 Une politique d’engagement et une politique  
d’exclusion stricte ;

 Des analystes dédiés aux sujets IR. 

ISR, ESG, Finance durable ou 
responsable, Politique d’engagement, 
RSE… les termes désignant les différentes 
politiques d’investissements prenant en 
compte les enjeux sociaux et environnementaux, 
de gouvernance responsable et durabilité du 
développement sont nombreux et expriment des 
nuances propres pour chaque interlocuteur selon sa 
sensibilité ou la classe d’actif concernée. Dans la suite 
de ce document, on privilégiera le terme Investissement 
Responsable ou IR 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 de plus d’éventuelles confusions avec les différents labels 
(ISR, ESG, ESS…) ne s’appliquant que sur certains OPC (2). Pour PRO BTP, l’IR 
peut s’exprimer sur l’ensemble des actifs aux bilans des institutions du Groupe 
quelles que soient les classes d’actifs ou la forme juridique du véhicule, qu’il 
s’agisse d’actifs financiers ou d’actifs réels, en détention directe ou indirecte.

INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE (IR)

(2) Organisme de placement collectif

4 %
TRÉSORERIE

21 %
DIVERSIFIÉ

4 %
INFRASTRUCTURE ET 
PRIVATE EQUITY

7 %
IMMOBILIER

8 %
ACTIONS

56 %
OBLIGATIONS

(1) Les sociétés de prévoyance et d’assurance de personnes du Groupe, d’épargne, de retraites complémentaires intégrées  
      à l’Alliance professionnelle ainsi que la société de gestion du Groupe, PRO BTP FINANCE. 
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LA GESTION DES ACTIFS DU GROUPE

Au 31 décembre 2018, les encours du groupe PRO BTP sur lesquels apprécier l’approche IR sont ainsi gérés :

À NOTER :

Le Groupe confie la gestion de 70 % 
de ses actifs à sa société de gestion 

PRO BTP FINANCE. 
La prise en compte des critères IR 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).

La modification du cadre des mandats de ces gestionnaires en 2017 
a été l’occasion d’inclure des critères IR 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 extra-financiers et méthodologie  
d’analyse basée sur des notations ESG rigoureuses ;

 Une politique d’engagement et une politique  
d’exclusion stricte ;

 Des analystes dédiés aux sujets IR. 

(1) Épargne salariale et périmètre retraite inclus 

Montant total des encours  
dans le périmètre consolidé : 

16,9 Md€ 

11,9 Md€
gérés par la société 

de gestion du Groupe : 
PRO BTP FINANCE (1)

1,7 Md€
gérés par la société 
de gestion externe 

SMA

0,4 Md€
gérés par 3 prestataires 

externes : AMUNDI, 
GROUPAMA et ECOFI

1,9 Md€
dans le périmètre direct 

de la direction des 
investissements

1,1 Md€
Actifs de diversification

+ 0,8 Md€ engagés

0,8 Md€
Immobilier physique

1 Md€
d’autres actifs 

(trésorerie, participations, 
prêts, etc.)
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Sur le montant total de 16,9 milliards d’€ d’encours, environ 9 milliards d’€, soit 53 % des  actifs, sont gérés 
suivant un processus d’Investissement Responsable :

Ce pourcentage, en progression importante depuis l’an passé (11,25 % d’actifs ISR en 2017), est le résultat de la 
politique d’élargissement d’intégration des critères ESG-Climat dans le processus d’investissement du Groupe 
(développé dans les chapitres suivants). 

Les éléments qui suivent présentent :

  la politique renforcée en matière d’intégration des méthodes d’Investissement Responsable dans  
les processus d’investissements, les différentes modalités d’approche par classe d’actifs ainsi que  
les perspectives ;

  les rapports détaillés des initiatives et investissements à fin 2018 selon 4 grands thèmes : la gouvernance 
engagée, l’égalité homme-femme, les enjeux climatiques et l’action sociale.

2. NOTRE POLITIQUE D’INTÉGRATION  
DANS LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE
2.1. UNE DÉMARCHE IR PROACTIVE QUI SE DÉVELOPPE CHAQUE 
ANNÉE 
L’Investissement Responsable se traduisant par la prise en compte de critères ESG-Climat dans 53 % des actifs 
gérés est le fruit d’une stratégie d’intégration globale des enjeux sociaux 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 :

—  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 ;

—  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 d’ici  
la fin du siècle, voire 1,5°C ;

8 %
AUTRES

12 %
ACTIFS DE 
DIVERSIFICATION

18 %
ACTIFS 
GÉRÉS PAR 
SMA

62 %
ACTIFS GÉRÉS PAR
PRO BTP FINANCE

RÉPARTITION  
DES ACTIFS IR
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—  la mise en place d’une politique IR globale qui sera ensuite déclinée sur l’ensemble des classes d’actifs et 
des mandataires de gestion. Cette politique vise à unifier les pratiques diverses existantes dans l’ensemble du 
groupe PRO BTP, et ainsi renforcer leur cohérence entre elles et avec les valeurs et la politique RSE du Groupe. 
Le pilotage de cette politique IR sera assuré à l’aide des indicateurs précédemment évoqués. Cette politique 
ambitieuse vise donc à fédérer l’existant sur des classes d’actifs aussi diverses que les actions, les obligations 
mais également sur les actifs de diversification (lieu d’expression de notre politique d’impact investing) (1) et le 
patrimoine immobilier du Groupe comprenant des biens tels que nos bureaux, nos locaux commerciaux des 
activités d’assurance et de prévoyance mais surtout nos actifs d’action sociale directe : prêts sociaux, logements 
sociaux, villages vacances et centres médicaux sociaux ;

—  le développement d’une méthodologie d’Investissement Responsable (IR) unifiée sur les classes d’actifs dites 
« vanille » (2) 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 ;

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

Au titre de ce plan, l’année 2018 (faisant l’objet de ce rapport) constitue l’année 0 de référence pour le suivi des 
indicateurs, c’est-à-dire la dernière année avant le début de mise en place de cette politique IR unifiée et qui 
servira de base pour la définition des objectifs.

La hausse importante en 2018 du taux d’actifs IR s’explique par :
—  les efforts de déploiement de nouveaux investissements sous pilotage IR (notamment chez PRO BTP FINANCE 

sur les obligations d’État combinées à de nouveaux investissements en green bonds (3)) ;

—  l’intégration dans l’assiette d’une partie des actifs gérés sous processus IR chez l’ensemble de nos gérants 
externes ;

—  l’intégration dans l’assiette des actifs réels dédiés à l’Impact investing et nos actifs dédiés à l’action  
sociale (immeubles et prêts sociaux). 

2.2.  DES VALEURS DU GROUPE AUX INDICATEURS  
ET OBJECTIFS IR

La méthode retenue par le Groupe est composite et repose  
sur plusieurs engagements complémentaires :

— l a 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 (4), FIR (5), code AFG/FIR/EUROSIF (6) ;

—   la corrélation contributive entre un investissement donné et sa participation annoncée  
aux objectifs environnementaux, sociaux, 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 : pour l’instant le groupe PRO BTP ne pratique pas 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’eau 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.

(1) Les Investissements d’impact ou « Impact Investing » : investissements qui  
     allient explicitement la recherche de performance financière et le financement  
     d’initiatives à impacts sociétaux ou environnementaux, et qui cherchent à  
     mesurer cet impact.
(2) 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).

(3) Les green bonds (obligations vertes ou environnementales)  : emprunts  
    obligataires émis par des entreprises, des États ou des entités supranationales  

     afin de financer des projets contribuant à la transition énergétique et écologique.
(4) Principles for responsible investment (Principes pour l’investissement  
     responsable)  
(5) Forum pour l’Investissement Responsable
(6)  Association française de la gestion financière et European sustainable 

investment forum

SYNTHÈSE 
DE LA MÉTHODE
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La méthode du Groupe repose sur 3 convictions fortes en matière d’intégration de critères IR, 
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 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 :

(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, sociaux et de gouvernance (ESG) obligatoires au titre du devoir 
fiduciaire de tout gestionnaire de portefeuille, et donc d’investisseur.

(2) Le critère climatique repose sur la 
diminution des émissions de Gaz à effet 
de Serre (GES)

R
 _ Audit et contrôle
 _ Rémunération
 _  Droit des 

actionnaires

  _ Déontologie
 _ Structure des   
   conseils 

 _ Santé et sécurité

  _ Syndicats
 _ Égalité Homme/  
   Femme

 _ Droits de l’homme

 _ Protection de  
   l’enfance

 _ Énergie et GES (2)

_ Eau

 _ Biodiversité

 _  Traitement des 
déchets

S E
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  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 Objectifs 
du développement durable (ODD), PRO BTP a choisi de suivre plus particulièrement 7 de ces 
ODD, domaines de valeurs dans l’ « ADN » du Groupe, pour orienter ses investissements :

OBJECTIFS CRITÈRES 
ESG-CLIMAT (3) 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 S 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 ET S 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

(3)  Critères ESG-climat :  E = Environnement
  S = Sociétaux
  G = de Gouvernance

LES 7 ODD SUIVIS PAR LE GROUPE



  La 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 dès 2019 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, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans leur processus de gestion des risques ;

  créer une nouvelle catégorie de benchmarks qui aidera les investisseurs  
à comparer l’empreinte carbone de leurs investissements.

Des indicateurs ont été définis pour chaque ODD : les principaux sont représentés dans 
le tableau ci-dessous. Ils ont été choisis et définis afin d’être cohérents et homogènes sur 
les classes d’actifs concernées et pour leur capacité à refléter les progrès réalisés sur les 
investissements du Groupe. Ils sont tous assortis d’objectifs quantitatifs pour chacun d’eux.  
La liste des indicateurs et leurs objectifs seront revus annuellement en fonction de la capacité 
de déploiement des gérants, de la disponibilité et des performances constatées au regard des 
objectifs de long terme. 

ACTIFS FINANCIERS (67 %) ACTIFS RÉELS (11 %) AUTRES (22 %)

Indicateurs principaux

Part du 
portefeuille 

potentiellement 
concernée par 

l’indicateur

Actions 
cotées

Obligations
convertibles

Crédit et 
monétaire

États et 
inflation

Trésorerie
Private 
Equity(1) Infrastruture Immobilier

Soutien à 
l’économie 

et au 
logement

Autres

Part des investissements 
soumis à un processus ESG 83 %

Taux de féminisation  des 
conseils et suivi des écarts 

salariaux
12 %

Empreinte carbone des 
investissements 44 %

Investissements directs 
consacrés aux énergies 
propres, à la transition 

énergétique, la gestion des 
déchets, ainsi que dans les 

green bonds

64 %

Investissements directs en 
infrastrutures dédiées à la 
santé ou à l’action sociale

11 %

% des AG votées et nombre 
d’émetteurs sensibilisés à 
l’issue d’un vote « contre » 

en AG
12 %

(2)  Les opérations de couvertures sont constituées de produits dérivés (options, futures, swaps, etc.) mis en place afin de protéger les 
portefeuilles contre certains risques financiers : risque actions, risque de change, etc.

PRO BTP ne vise pas pas une intégration de la totalité des actifs de son bilan sous 
processus IR. Certains postes d’actifs représentant moins de 2 %  

des encours consolidés du Groupe à fin 2018 resteront « hors champs » :  
les liquidités sur compte bancaire, les opérations de couverture (2),  

les participations stratégiques, les prêts aux collectivités, etc. 

Lorsqu’il est fait référence à un objectif de 100 % d’actifs gérés sous 
critères IR dans ce document, c’est à cette restriction près.
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LES INDICATEURS 
AU SERVICE 
DES ODD

(1) Private equity (ou capital investissement) : Investissements dans des entreprises non cotées en bourse sous la forme de prises de participation au capital

Classes d’actifs sur lesquelles s’appliquent les indicateurs Classes d’actifs sur lesquelles les indicateurs ne sont pas applicables



2.3. L’INTÉGRATION 
DES CRITÈRES IR DANS 
LES CLASSES D’ACTIFS  
DE PRO BTP

PRO BTP est convaincu que l’intégration des facteurs 
environnementaux, sociétaux, de gouvernance 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.

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 :

  les risques climatiques sont particulièrement déterminants pour nos actifs de très long terme : immobilier, 
private equity, infrastructures qui représentent autant d’« actifs délaissés »(1)  potentiels.  
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 ; 

  sur les actifs de moyen à long terme liquides (crédit, actions, obligations), il s’agira d’avantage de réduire 
l’exposition aux secteurs et entreprises controversés, de surveiller les évolutions des pratiques responsables 
du secteur privé et de jouer son rôle d’acteur engagé.

À NOTER : Sur les obligations d’état servant à l’adossement au passif et constituées principalement d’obligations 
en euro, ainsi que les actifs de court terme (trésorerie) les risques extra-financiers sont moins prégnants.

2.4. DES RESSOURCES DÉDIÉES

Chez PRO BTP 

Les politiques financières « chapeau » incluant les approches IR sont en permanence analysées par la Direction des 
Investissements 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

Un responsable IR, membre du directoire, ainsi qu’un analyste IR 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 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 relai de croissance économique. 
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(1) Actifs délaissés (Stranded assets) : ce sont des actifs  délaissés et 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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3. GOUVERNANCE ENGAGÉE

Des engagements significatifs ont été pris depuis 2003 au sein de PRO BTP FINANCE, la société 
de gestion du Groupe et gérante des fonds de l’épargne salariale des entreprises du BTP, mais 
également chez la SMA, AMUNDI, GROUPAMA, et ECOFI.

Forte de cette expérience maturée, PRO BTP FINANCE est en capacité de proposer une gamme de 
6 fonds ISR ou répondant à un code de transparence. 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 sur 2 fonds ouverts au public.

3.1. UNE POLITIQUE D’ENGAGEMENT ACTIONNARIAL  
ET DE VOTE VOLONTAIRE ET EXIGEANTE

Pour PRO BTP FINANCE, comme pour la SMA, 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. 

 3.1.1. UN TRONC COMMUN D’APPROCHES

Sur l’enjeu de la 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).
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 3.1.2. LES SPÉCIFICITÉS ET LE BILAN 2018 DES ACTIONS ENGAGÉES

Chez PRO BTP FINANCE 

  une politique de vote interne est spécifiquement mise en œuvre avec l’aide de prestataires 
reconnus (Proxinvest (1) et ISS (2)). Ces prestataires émettent des recommandations de vote  
en cohérence avec la politique de vote de la société. PRO BTP FINANCE étudie ensuite chaque 
résolution pour se forger une conviction sur le sens du vote. 

  concernant l’exercice des droits de vote, PRO BTP FINANCE garde son indépendance par 
rapport à ses prestataires puisque la part des recommandations de vote non suivies reste stable : 
14,0 % en 2018 contre 14,3 % en 2017, 

  l’exercice de vote est exercé sur l’intégralité des actions et fait l’objet d’un rapport annuel, 
consultable sur le site Internet de la société de gestion ; 

  en 2018, la société a voté pour 100 % des émetteurs détenus en portefeuille, au sein de  
439 assemblées générales pour 7 136 résolutions (lesquelles ont fait l’objet d’un taux de rejet  
ou d’abstention de 50 %, en hausse par rapport aux 45 % de 2017) ; 

  PRO BTP FINANCE pratique également une forme d’engagement auprès des émetteurs.  
Un courrier explicitant les votes « contre » à l’assemblée générale est envoyé à une sélection 
d’émetteurs. 18 émetteurs ont ainsi été sensibilisés en 2018 contre 16 en 2017.  En 2018,  
la société a sensibilisé non seulement des émetteurs français et européens, mais également  
des émetteurs américains et japonais. Le taux de réponse de ces émetteurs s’est amélioré, 
passant de 31,25 % en 2017 à 33,33 % en 2018.

Chez AMUNDI 

« AMUNDI considère le désinvestissement comme une solution de dernier recours. En agissant 
de la sorte, le gestionnaire d’actifs abandonne toute possibilité d’exercer une influence sur une 
entreprise ou un secteur. À l’inverse, rester investi dans des entreprises qui s’engagent à améliorer 
leurs pratiques ESG permet de promouvoir les meilleures pratiques durables au sein du secteur. 
C’est  pourquoi Amundi a mis en place une politique d’engagement forte autour de trois axes 
principaux : l’engagement pour influence, l’engagement continu et l’engagement par le vote.  
Elle constitue un dispositif essentiel de la responsabilité fiduciaire et du rôle d’investisseur 
responsable d’AMUNDI. Ces travaux font l’objet d’un rapport d’engagement publié annuellement 
par les équipes d’Analyse ESG et de Politique de vote & Engagement, et disponible sur  
www.amundi.com »

« L’équipe Vote & Engagement vote systématiquement aux assemblées générales des entreprises 
européennes, et à celles dont AMUNDI détient plus de 0,05 % du capital pour les entreprises 
internationales, soit plus de 2 900 assemblées en 2018. »  

« Le dialogue actionnarial avec les entreprises permet un échange permanent sur leurs principaux 
enjeux de performance financière et de responsabilité sociale ainsi que sur leurs plans d’actions 
associés.

En 2018, l’équipe Vote & Engagement a rencontré et dialogué avec 230 émetteurs, entraînant  
des améliorations substantielles (justifiant une modification de nos intentions de vote) des 
pratiques des sociétés dans 20 % des cas.

Dans son plan d’actions à horizon fin 2021, AMUNDI a annoncé que les enjeux ESG seront intégrés 
de façon systématique dans le dialogue actionnarial avec les entreprises. »

(1)  Proxinvest est un cabinet de conseil et d’analyse financière français 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.



Chez SMA

« La SMA porte une attention particulière aux sujets liés à la gouvernance des sociétés dans lesquelles 
elle investit. Elle se  traduit par l’exercice de son pouvoir d’actionnaire à travers le vote en assemblée 
générale ou le dialogue actionnarial.

Cet exercice est systématique sur les sociétés françaises et étrangères. La SMA instruit et analyse les 
résolutions soumises en cohérence avec sa démarche d’investisseur durable sur la base de ses propres 
analyses, en s’appuyant sur les analyses de SMA Gestion et en ayant également recours à des analyses 
externes émises par des prestataires spécialisés dans le conseil en droit de vote (Proxinvest et Glass 
Lewis).

Les analystes rencontrent régulièrement les équipes de direction des sociétés dans lesquelles ses 
portefeuilles sont investis. Dans ce cadre et sur la base d’une approche constructive, les analystes 
financiers et les gérants peuvent être amenés à formuler des demandes d’évolutions concernant la 
stratégie de l’entreprise et son organisation. Les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance 
sont abordés à l’occasion de ces rendez-vous.

Ces échanges sont privés. La SMA ne développe en effet pas de démarche activiste au moyen de 
communications ou d’initiatives publiques qui auraient pour objectif de pousser à initier ou à accélérer 
des changements jugés souhaitables au sein des entreprises ciblées.

Depuis 2003, par son investissement et son poste dans le conseil d’administration d’une SICAV 
d’engagement actionnarial investie dans les 40 valeurs de l’indice français CAC, la SMA exerce un 
dialogue permanent, vote de manière systématique et dépose des résolutions avec ces sociétés. » 
 
Chez ECOFI 

« En 2018, Ecofi Investissements a exercé ses droits de vote dans 354 assemblées générales, qui ont 
comporté un total de 5 232 résolutions soumises au vote des actionnaires. Nous avons voté  
« non » pour 2 730 d’entre elles, soit une moyenne de votes négatifs aux résolutions de 52 %,  
à comparer avec le taux moyen de votes « contre » des sociétés de gestion françaises, qui se situe  
à 17 % (source AFG, rapport 2017). 

Le mandat géré pour PRO BTP est diversifié, avec un recours aux OPC (1)  Ecofi. La politique de vote 
s’applique indirectement à la détention d’OPC actions.

Le principal objet des votes d’opposition aux résolutions des entreprises concerne la nomination des 
membres du Conseil d’administration suivi de la rémunération des dirigeants. Le taux de vote contre est 
plus élevé par rapport au 2017 (42 %) car Ecofi Investissements a mis à jour en 2018 sa politique de vote 
devenue plus rigoureuse, notamment sur les rémunérations des mandataires sociaux et la nomination 
des administrateurs. 

Ecofi Investissements a soutenu 92 résolutions des actionnaires minoritaires ayant pour objectif 
d’augmenter la transparence des sociétés sur les aspects environnementaux et sociaux de leurs activités, 
et les inciter à adopter de meilleures pratiques en termes de gouvernance. »

Chez GROUPAMA 

« Sur les 3 OPC actions détenus en portefeuille, le Groupe a voté sur 100 %  
des positions votables* des portefeuilles. »

« En 2018 Groupama Asset Management a voté sur 251 assemblées soit un total  
de 3 913 résolutions: - Nombre total de votes OUI : 3161 sur 3913, soit 80,8 % -  
Nombre total de votes NON ou ABSTENTIONS : 752 sur 3913, soit 19,2 % »

* Groupama AM exerce actuellement les droits de vote pour les positions en 
actions cotées des OPC de tous les pays de la zone Euro, de la Suisse et du 
Royaume-Uni, détenues par ses dépositaires français et représentant un montant 
global de détention de titres supérieur à 2 millions d’€, pour autant qu’elle reçoive 
la documentation relative à ce vote en temps voulu de la part des dépositaires. 

(1) Organismes de Placement Collectif
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3.2. PARTICIPATION AUX INITIATIVES 

Une adhésion à des principes mondialement reconnus et des partenariats responsables

 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 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, et 83 % de gestionnaires de fonds de Private Equity sont également  
signataires des PRI.

 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.

 

 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.

3.3. UNE DÉMARCHE RECONNUE

 

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.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Coup de cœur du jury des couronnes Instit 
Invest en 2018 pour la démarche d’impact 
investing.
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4. ÉGALITE HOMME/FEMME
Longtemps traitée comme un sous-critère dans les grilles d’évaluation ESG, PRO BTP a décidé de traiter  
la parité comme un indicateur essentiel de suivi de la politique d’Investissement Responsable du Groupe, 
au même niveau que l’engagement actionnarial ou les enjeux climat. En effet, au-delà de l’aspect social, 
le Groupe considère qu’elle constitue une bonne pratique de gouvernance et un facteur de performance 
pour les organisations. 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 larges, comme par 
exemple le suivi des écarts de rémunération en écho à la mise en place de l’index sur l’égalité salariale 
mis en place par le gouvernement français début 2019. 

Comme pour les autres indicateurs, le bilan présenté ici à fin 2018 précède la mise en place de mesures 
plus contraignantes qui arriveront dès 2019.

Sur le périmètre géré par PRO BTP FINANCE le taux moyen de féminisation des Conseils 
d’Administration est de 36,2 %, encore inférieur aux taux légaux de 40 % (pour les entreprises françaises).

Entreprises conformes  
aux normes nationales

Non-conformes par défaut (1)

Non-conformes en excès (2)

140 115

1RÉPARTITION  
DES ENTREPRISES  
DU PORTEFEUILLE  
SELON LEUR CONFORMITÉ 
AU TAUX DE FÉMINISATION  
DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION

(1) Entreprises dont le taux de féminisation est  
     inférieur aux normes nationales

(2) Entreprises dont le taux de féminisation  
     est supérieur aux normes nationales
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Sur le périmètre des infrastructures, lorsque les projets sont constitués au sein de structures juridiques dédiées 
telles que des SPV (Special Purpose Vehicule), il n’y a pas ou très peu d’employés, et la composition du conseil 
d’administration ou de surveillance qui assure la gouvernance des projets, est souvent de taille très restreinte  
et n’est pas significative sur la représentation des femmes ou de la diversité. De fait, à ce jour, les actionnaires  
ne recherchent pas systématiquement cette information, et les porteurs de dettes n’y ont pas  
ou peu accès. 

Sur l’année 2018, sur les 71 projets structurés au sein de sociétés (et non de SPVs), 43 (soit 61 %) ont reporté au 
moins une femme à leur conseil d’administration ou équivalent. Lorsque le pourcentage de femmes est diffusé, 
celui-ci est globalement compris 10 et 20 %, ce qui reste encore très faible.

À fin 2018, les fonds de Private Equity qui ont répondu au questionnaire PRO BTP, détenaient 167 participations. 
Sur l’ensemble de ces entreprises, 67, soit 40 %, avaient au moins une femme au sein de leur conseil 
d’administration. Le taux de féminisation ne dépasse jamais les 50 %, il se situe globalement entre 10 et 25 %, ce 
qui reste également faible.

En ce qui concerne le suivi des écarts salariaux entre hommes et femmes, que ce soit dans les fonds infrastructures 
ou de Private Equity, celui-ci n’est globalement pas du tout suivi à l’heure actuelle.

OBJECTIF 2021 : 

À partir de 2020, les politiques financières viseront davantage de parité et le calcul du taux de féminisation sera 
étendu à l’ensemble des actions, y compris les gérants externes et le non coté (quand applicable).
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À NOTER : Interprétation  
PRO BTP FINANCE concernant 
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deux sexes, sans faire mention 

de quotas.
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5. LES ENJEUX CLIMAT
La philosophie de prise en compte du risque climatique dans le portefeuille de PRO BTP n’est qu’une 
déclinaison de la philosophie IR générale, c’est-à-dire avec un traitement adapté selon les spécificités  
de chacune des classes d’actif mais piloté globalement à l’aide d’indicateurs transversaux.

Toutefois le traitement des enjeux climatiques par PRO BTP repose sur quelques spécificités par rapport  
aux autres enjeux IR développés dans ce rapport :

—  la recherche d’une prise en compte globale et unifiée des émissions de gaz à effets de serre,  
dans l’optique d’un pilotage de la trajectoire carbone des investissements afin de respecter  
les engagements des accords de Paris sur le climat ;

—   le déploiement d’investissements dédiés à impact sur l’ensemble des enjeux environnementaux 
(gestion des déchets, transition énergétique…) ;

—   la mise en place d’une politique de compensation carbone ;

—  l’intégration de la gestion patrimoniale des actifs d’exploitation du Groupe dans cette politique 
climatique.

5.1. BILAN CARBONE

La réduction de 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.

L’empreinte s’apprécie au regard des tonnes d’équivalent carbone émises 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. 
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 5.1.1. LES ÉMISSIONS DU PORTEFEUILLE PRO BTP
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) ;

  le scope 3 de l’immobilier d’exploitation (qui mesure l’ensemble des autres émissions indirectes : 
approvisionnement, transport, utilisation...) est mesuré dans le cadre de la politique RSE Groupe, 
mais il n’est pas inclus dans le bilan carbone du portefeuille présenté ici.

En termes de méthode, PRO BTP a fait le choix de mesurer l’empreinte carbone en valeur absolue, à savoir en 
impact carbone (1) et en efficience (2) sur l’ensemble des éléments du bilan en consolidant les émissions scope 1  
et 2, c’est-à-dire en cible :

—  des actions du portefeuille, les titres de crédit et les obligations convertibles ;

—  des actifs réels détenus, des activités financées (ex : projet d’infrastructure, et de l’immobilier de papier) ;

—  du patrimoine immobilier des institutions (bureaux, logements sociaux, résidences médico-sociales, 
villages vacances) qui seront pilotées à la fois au travers des réductions des impacts environnementaux,  
qu’en termes de réduction des consommations énergétiques des bâtiments.

Sont exclus du périmètre mesuré : les liquidités, les instruments de couverture, les participations stratégiques et 
les obligations d’États dédiées à l’adossement actif-passif. En effet, bien que représentant une part importante 
du portefeuille (31 %) :

—  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 ;

—  il convient d’éviter le phénomène de double comptage, dans le sens où les émissions carbones  
des entreprises et de l’immobilier sont prises en compte dans les émissions nationales ;

—    la qualité de l’adossement du passif ne sera jamais arbitrée au profit d’une éventuelle réduction de CO2 ; 
sur ce périmètre on privilégiera plutôt de basculer sur des green bonds ou de compléter le dispositif par 
une politique de compensation carbone sur le reste.

(1) L’impact carbone est la quantité totale de gaz à effet de serre (GES) attribuable à un portefeuille donné, mesurée en tonnes équivalent carbone. 
(2) L’efficience carbone est mesurée en tonnes équivalent carbone par million d’euros 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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L’intérêt de la 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 
investissement carbone négatifs dans le futur. Ainsi, il sera possible de mettre l’accent sur une réduction 
des émissions du portefeuille action si les travaux de rénovation énergétique prennent du retard ou 
inversement. Seule une approche pragmatique et globale permettrait de faire face aux enjeux du 
réchauffement climatique.

OBJECTIFS 2021 : 

Zoom sur les objectifs de réduction carbone pour tenir les 2°C 

Le portefeuille global vise à se rapprocher le plus possible de la neutralité carbone en 2050.  
PRO BTP estime le besoin de réduction global d’émission carbone par rapport au niveau de 2010  
de l’ordre de -7 % par an jusqu’en 2050. Concernant les actifs immobiliers, le Groupe retient en plus  
une réduction de consommation énergétique d’au minimum -15 % d’ici 2030, toujours par rapport  
aux niveaux de 2010 à périmètre équivalent. Ces objectifs seront précisés dans les politiques financières  
à partir de 2020 avec des quotas et cibles par classes d’actifs en fonction de leurs avancées respectives  
et des mécanismes de compensations déployés au fil du temps.

À fin 2018 (avant la mise en place de la nouvelle politique financière), l’objectif de ce premier exercice est  
de faire 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.

La part de l’actif sur laquelle le Groupe dispose de mesure carbone n’est que de 41 % du périmètre 
applicable (pour rappel, les classes d’actifs exclues sont les obligations d’État, le monétaire, les prêts,  
les participations et les instruments de couverture). Il s’agira dans les années à venir d’étendre le 
périmètre aux gérants externes sur le coté et le non-coté, ainsi qu’aux obligations d’entreprises  
détenues en direct. 

Même si des mesures d’impact carbone sont en réalité effectuées sur un périmètre plus large que 
ces 41 %, les données remontées ne sont pas directement consolidables du fait des différences 
méthodologiques des gérants (ex : intensité carbone en teqCO2 par million d’€ de chiffre d’affaires ou 
en teqCO2/m² pour l’immobilier, scope de mesure parfois différent…). Ces approches, quoique restant 
instructives, ne sont pas celles qui nous intéressent en tant que détenteur d’actifs (1)  qui raisonne en 
impact carbone effectif de son portefeuille. À partir de 2019, les différentes sociétés amorceront une 
phase d’unification de leurs approches afin d’étendre le périmètre de l’actif mesuré.

Sur l’actif mesuré, le bilan carbone est 303 445 tonnes équivalent CO2 avec une efficience moyenne (2)  
de 124 teqCO2/million d’€ investis. Ces émissions proviennent essentiellement des actifs cotés dont la 
moitié des actions.

(1) Détenteur du patrimoine par opposition à l’asset manager, le gérant.
(2) L’efficience d’un portefeuille (ou émissions financées) représente l’empreinte carbone du portefeuille pour 1 million  
     d’€ investis. Elle s’exprime en Tonne(s) équivalent carbone par million d’€ investis (TeqCO2/million d’€ investis).  
     L’efficience moyenne calculée correspond à la moyenne des émissions carbone des différents actifs détenus.

RÉPARTITION  
DES ÉMISSIONS CARBONES  
DANS LE PORTEFEUILLE  
POUR UN TOTAL DE 303 445 TEQCO2

51 %

23 %

22 %

4 %

Actions

Obligations convertibles

Crédit

Actifs réels
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(1) Les économies de CO2 dues aux investissements en green bons ne sont pas intégrées dans ce montant
(2) Méthodologie BEI en considérant l’empreinte carbone moyenne du MWh produit en Europe

EFFICIENCE CARBONE  
EN TEQCO2/MILLION D’€  
INVESTIS

PRODUCTION DES 
INVESTISSEMENTS  
EN INFRASTRUCTURES  
NON-COTÉES. 

2016

2017

2018

En termes d’efficience carbone, il conviendra de travailler pour réduire l’empreinte carbone du 
portefeuille d’actions et d’obligations convertibles ; concernant les Résidences médico-sociales,  
des actions ont déjà été entreprises afin de réduire leurs consommations énergétiques (voir chapitre 
consacré au patrimoine immobilier). 

 5.1.2. POLITIQUE DE COMPENSATION CARBONE 
Sur l’ensemble de l’année 2018, PRO BTP a contribué à financer 115 projets dédiés à la transition 
énergétique au sein des infrastructures. Ceux-ci ont permis de produire près de 435 000 MWh d’énergie 
propre (1). 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 300 000 teqCO2 (2). Cette économie de CO2 
permet quasiment de compenser l’intégralité des émissions connues sur les actions,  
les obligations privées et le patrimoine immobilier du Groupe !

ACTIONS CONVERTIBLES CRÉDIT BUREAUX

EFFICIENCE MOYENNE : 124 TEQCO2/MILLION D’€
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5.2. INVESTISSEMENT DÉDIÉS

 5.2.1. INITIATION D’UN PROGRAMME DE DÉPLOIEMENT DE GREEN BONDS
Les obligations « vertes » ou 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 matures pour s’assurer de l’utilisation adéquate du capital 
levé. À condition que le gestionnaire d’actif dispose des compétences, des outils et des données pour 
analyser ce type d’émission, nous considérons qu’il s’agit d’un outil incontournable pour le financement 
du développement durable

À fin 2018, l’encours d’investissements dans les green bonds était de 266,8 millions d’€, dont  
169,60 millions d’€ d’obligations d’État, 95 millions d’€ d’obligations privées chez PRO BTP FINANCE 
ainsi que 2,2 millions d’€ chez nos gérants externes.

Une accélération importante est prévue à partir de 2019 avec une méthodologie affinée qui sera 
détaillée dans le rapport de l’année prochaine.

 5.2.2. LES INVESTISSEMENTS EN ACTIFS RÉELS À IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX
Au 31 décembre 2018, les actifs réels représentaient un engagement de 

—    1 154 millions d’€ en infrastructures 

—    234 millions d’€ en Private Equity

—    434 millions d’€ en Immobilier papier

Ces actifs étaient déployés, c’est-à-dire effectivement investis, à hauteur de 50 % sur une cinquantaine  
de fonds infrastructures, de 25 % pour le Private Equity (sur 38 fonds) et de 89 % sur l’immobilier  
(56 fonds). Le déploiement est plus faible sur les actions non cotées car ce dernier portefeuille est plus 
récent.

Sur l’ensemble des fonds infrastructures, 27 fonds sont dédiés à la transition énergétique 
(représentant environ 466 millions d’€) ou à la revalorisation de sites pollués. Cela représente 
plus d’un tiers des actifs et plus de 115 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.

Parmi tous ces projets remarquables, nous avons choisi de mettre en lumière dans ce rapport les 
centrales de biogaz. Celles-ci commencent à se démocratiser car la technologie de la méthanisation, 
plus complexe et plus récente que les éoliennes et les fermes photovoltaïques, est désormais 
opérationnelle. Ces centrales de biogaz offrent une évaluation des critères E, S et G très intéressante. 
Sur le critère Environnement, ces centrales permettent de traiter des déchets agricoles et de remplacer 
de l’énergie fossile par de l’énergie verte : le projet permet de réduire les émissions de méthane et 
de CO2, de produire de la chaleur pour une usine locale, tandis que les résidus de la transformation 
pourront être redistribués aux agriculteurs qui pourront l’utiliser en tant que fertiliseurs. 

Sur l’ensemble des fonds de Private Equity dans lesquels PRO BTP investit, 2 sont dédiés à la 
transition énergétique (DEMETER amorçage 6 et DEMETER Paris fonds vert) pour un total de  
12,5 millions  d’€ engagés. 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. 

Enfin, concernant les fonds immobilier, même si la plupart ne présentent pas directement 
d’investissement entièrement dédiés aux enjeux climatiques, certains fonds tels que La Française 
Immo SR et SR2 (15 millions d’€ engagés par PRO BTP) sont conçus, entre autres, pour répondre aux 
enjeux environnementaux : 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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6. ACTION SOCIALE
6.1. LES INVESTISSEMENTS DÉDIÉS  
AU SOCIAL ET À LA SANTÉ

En termes d’emplois, l’ensemble des participations dans les fonds infrastructures ont 
permis de créer plus de 36 000 emplois, et les fonds de Private Equity ont créé plus de 
3 000 emplois dont la moitié en France.

Outre les bénéfices sur l’Environnement décrits précédemment, les projets d’infrastructures 
ont un impact social fort. Pour reprendre l’exemple du thème de la méthanisation, ces 
projets se situent souvent dans des zones souffrant de désertification et de moindres 
rendements agricoles. Ainsi les agriculteurs perçoivent des revenus complémentaires de la 
vente de leurs déchets biomasse et également de la vente de la production d’électricité et 
de chaleur. Enfin, sur l’aspect social, ces projets sont fédérateurs autour d’un programme 
de développement durable et d’économie circulaire, que ce soit la communauté 
d’agriculteurs à l’initiative du projet mais aussi de la population locale qui souhaite 
également y adhérer. 

Le secteur des infrastructures, outre la transition énergétique, permet d’investir et de 
soutenir des infrastructures sociales comme des écoles spécialisées pour les enfants et 
jeunes adultes avec de sérieuses difficultés d’apprentissage, des maisons de soin pour 
adultes autistes, des collèges, des cliniques, des pôles logistiques pour certains hôpitaux.

PRO BTP détient également 4 fonds dédiés sur la santé avec un focus spécifique sur 
l’amélioration de l’environnement du patient : digitalisation du parcours du soin, aide 
au maintien à domicile, amélioration du diagnostic, télémédecine… (IBIONEXT Growth 
fund, LBO France SISA, Digital health fund 2, Arbevel life sciences crossover I, pour un 
engagement total de 22,5 millions d’€).

Concernant les fonds immobiliers, 44,2 millions d’€ sont investis dans des fonds dédiés  
à la santé et aux résidences seniors, 25 millions d’€ à la construction de logements 
intermédiaires et 10 millions d’€ à la construction d’hébergement d’urgence.
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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 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 parmi les 57 % de personnes hébergées en famille.

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’objectif 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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6.2. 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, dans la mesure où il représente près de 5 % des actifs totaux 
soit plus de 800 millions d’€. Outre l’aspect social, ce patrimoine représente la quasi-totalité des impacts 
environnementaux et des émissions carbones directes du Groupe. À ce titre et en accord avec les 
engagements RSE du Groupe et piloté par la Direction de la Construction et des Équipements, un plan 
de transition énergétique et de rénovation thermique a été mis en place avec plus de 6 millions d’€ 
investis sur plusieurs années :

 La Buissonnière à la Talaudière

 Les fontaines de Monjous à Gradignan

 Pont-Bertin à La Chapelle-d’Armentières

 Résidence Le Parc (EHPAD - Seine-et-Marne) à Pontault-Combault

 Ainsi que la rénovation à haute performance énergétique de la résidence les Floralies à Bagnolet 

En complément, un outil de suivi plus précis et de pilotage des consommations énergétiques est en 
cours de déploiement sur l’ensemble des actifs d’exploitation. Il s’agit de l’outil Citron© édité par 
Green Alternative, qui permettra le suivi mensuel à moindre coût de l’ensemble des consommations 
énergétiques de nos 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.

 6.2.1. 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. 

 6.2.2. 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 qui ne disposent pas d’œuvres sociales liées à l’existence d’un CE : PME, TPE et 
artisans. 

MAISON  
DE RETRAITE 
MÉDICALISÉE

FOYER 
D’ACCUEIL 
MÉDICALISÉ

CLINIQUE DE SOINS 
DE SUITE ET DE 
RÉADAPTATION

CENTRE DE 
RÉADAPTATION 
PROFESSIONNELLE

MAISON D’ENFANTS 
À CARACTÈRE 
SOCIAL

« RENDEZ-VOUS À MI-2020  
POUR LE PROCHAIN REPORTING ESG - 

CLIMAT 2019 »
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GLOSSAIRE

Actifs délaissés (Stranded assets) : ce sont des actifs  délaissés et 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.

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).

AFG/FIR/EUROSIF : 

AFG : Association Française de la Gestion financière. 

FIR : Forum pour l’Investissement Responsable.

EUROSIF :  European Sustainable Investment Forum ou Forum Européen de l’Investissement 
Responsable.

Détenteur d’actifs (Asset owner) : détenteur du patrimoine, des actifs (par opposition à l’« asset 
manager », un gérant de patrimoine, d’actifs).

ESG : E = Environnement - S = Sociétal - G = de Gouvernance. 

GES : Gaz à Effet de Serre. 

Green bonds (obligations vertes ou environnementales) : emprunts obligataires émis par des 
entreprises, des États ou des entités supranationales, afin de financer des projets contribuant  
à la transition énergétique et écologique.

Investissement d’impact ou « Impact Investing » : investissements qui allient explicitement 
la recherche de performance financière et le financement d’initiatives à impacts sociétaux ou 
environnementaux, et qui cherchent à mesurer cet impact.

IR : Investissement Responsable. Ce vocable couvre de plus vastes finalités que l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) car il peut s’appliquer à toutes les classes d’actifs, répondre 
aux axes environnementaux, sociétaux et de gouvernance mais également aux objectifs du 
développement durable (ODD), tels que les objectifs climatiques ou en faveur de la diversité. 
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ISR et label ISR : Investissement Socialement Responsable. « L’ISR est un placement 
qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en 
finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement 
durable, quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le 
comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable » (définition de 
l’AFG). Le Label ISR, créé et soutenu par le ministère des Finances, a pour objectif 
de rendre plus visibles les produits d’investissement ISR pour les investisseurs et 
épargnants en France et en Europe. Ce label ISR et le label Greenfin, soutenus par 
les ministères de l’Économie et de la Transition écologique, constituent les deux 
labels opposables attribués au terme d’un processus strict de labellisation mené par 
des organismes indépendants et certifiés.

ISS : Institutional Shareholder Services est le principal fournisseur mondial de 
solutions de gouvernance d’entreprise et d’Investissement Responsable pour  
les acteurs des marchés financiers cotés (offre des services de conseil de votes  
aux assemblées générales pour les actionnaires minoritaires des entreprises).

OPC : Organisme de Placement Collectif.

PRI : Principles for Responsible Investment (Principes pour l’investissement 
responsable). Lancés à l’initiative des Nations Unies et de grands investisseurs 
institutionnels tels que la Caisse des Dépôts et Consignations en France, les PRI 
ont pour objectif la mise en œuvre transparente et « encadrée » de l’Investissement 
Socialement Responsable dans la finance.  
En intégrant des critères extra-financiers liés aux enjeux du développement durable 
dans les décisions de placement, les investisseurs tendent à éviter des mouvements 
spéculatifs de court terme pour favoriser une gestion long terme. Ils concourent 
ainsi à une meilleure prise en compte des critères environnementaux, sociaux ou 
sociétaux et de gouvernance par les entreprises.

Private equity (ou capital investissement) : investissements dans des entreprises  
non cotées en bourse sous la forme de prises de participation au capital. 

 

Proxinvest : cabinet de conseil et d’analyse financière français qui opère 
exclusivement pour les investisseurs et qui est spécialisé dans l’assistance à 
l’exercice du vote des actionnaires.
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www.probtp.com

twitter.com/probtp_groupe

linkedin.com/pro-btp-groupe

instagram.com/probtpmesvacances

youtube.com/PROBTPchanel


