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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 sociale, engagée aux côtés du secteur 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 
sociale 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 quatrième 
fois ce « Rapport 2019 ESG-Climat ». 

Il fait, en tout premier lieu, écho à notre vision et à nos convictions en matière de 
responsabilité sociale. C’est en effet cette vision et cette anticipation qui permettront 
à PRO BTP de se conformer aux recommandations du Groupe technique d’experts sur 
le financement durable (TEG) de la Commission européenne. Ce dernier a établi, 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.

Ce rapport permet aussi de dresser un bilan d’étape, au regard du plan stratégique 
annoncé l’an passé. En effet, si des objectifs ambitieux ont été fixés dès 2019 pour 
se donner les moyens d’approcher 100 % d’Investissement Responsable (IR) en 2021, 
l’année 2019 reste une année «  de transition  » avec un pourcentage stable par 
rapport à l’an dernier, à périmètre constant (54 % pour 53 % en 2018). L’intégration 
des objectifs IR dans la politique financière 2020 nous engage à augmenter ces 
performances au cours de cette année. 

Enfin, cette publication répond 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° 2 015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de 
l’article L.533-22-1 du code Monétaire et financier.
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1. PÉRIMÈTRE  
ET PÉRIODE DE REPORTING
Ce rapport est établi sur la base d’une situation au 31 décembre 2019.

Il 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 sont donc exclus 
de ce rapport à compter de cette année 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 Investissements (1)), leur contribution fait également partie intégrante du rapport.

Les données exploitées 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 
  8,4 milliards d’€ (54 % des actifs) d’Investissements Responsables

  Participation des sociétés de gestion à plus de 98 % des Assemblées Générales des 
entreprises cotées (98,8 % pour PRO BTP FINANCE)

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

performance énergétique et dans les technologies dédiées à la transition énergétique
  297 148 tonnes de CO2 émises par le portefeuille compensées par plus de  

428 015 MWh d’énergies propres produites
 402 millions d’€ d’obligations vertes

 169 millions d’€ désengagés en 2019 des secteurs controversés  
et des énergies fossiles
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PRO BTP
EN QUELQUES 
CHIFFRES

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
SECTION BTP

4,9

3,0

0,16

milliards d’euros
de cotisations

milliards d’euros
de cotisations

milliard d’euros
de chiffre d’affaires

ASSURANCE
DE PERSONNES

MÉDICO-SOCIAL
ET VACANCES

ACTIVITÉ
DU GROUPE

8,04
milliards d’euros  

de chiffre d’affaires

Ces chiffres globaux sont issus du Rapport Annuel  
du Groupe PRO BTP.

COTISATIONS
ASSURANCE

DE PERSONNES

3,0
milliards d’euros

ENCOURS  
GÉRÉS

ÉPARGNE

5,03
milliards d’euros

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

ÉPARGNE
INDIVIDUELLE

ÉPARGNE
SALARIALE

ASSURANCE 
ET ÉPARGNE
INDIVIDUELLEPRÉVOYANCE

1,6 3,63 1,40,31,1milliard 
d’euros

milliards 
d’euros

milliard 
d’euros

milliard 
d’euros

milliard 
d’euros(1)

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

du groupe PRO BTP

5 240
collaborateurs 

(CDI)

PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE BTP-PRÉVOYANCE
dont : 
Réductions santé : 28,0 M€ 
Dépendance : 4,5 M€ 
Prêts au logement : -2,5 M€
Activités vacances : 16,2 M€
Établissements spécialisés : 1,8 M€ 
Autres services sociaux : 3,3 M€

PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE RETRAITE
dont : 
Prestations collectives : 8,6 M€
Prestations individuelles : 5,7 M€
Bonifications vacances : 1,7 M€

SANITAIRE ET 
MÉDICO-SOCIAL

110,9

51,3

16,0

millions
d’euros

millions
d’euros

millions
d’euros

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

PRESTATIONS
GLOBALES

67,3
millions d’euros

SANITAIRE,
MÉDICO-SOCIAL, 

VACANCES

162,3
millions d’euros de

chiffre d’affaires

VACANCES
VOYAGES

51,4 millions
d’euros
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> LES ACTIFS DU GROUPE

LA STRUCTURE DES ACTIFS DU GROUPE

Au 31 décembre 2019, sur le périmètre de reporting, le montant total des actifs s’élève à  
15,6 milliards d’€ en valeur de marché et se structure comme suit :

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’actifs concernée. 

Afin de simplifier la lecture du 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 de plus d’éventuelles confusions avec différents labels (ISR, 
ESG, ESS…) ne s’appliquant que sur certains OPC(1). 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)

(1 ) Organisme de placement collectif

13 % ACTIONS

8 % IMMOBILIER

6 %  INFRASTRUCTURES ET  
PRIVATE EQUITY

OBLIGATIONS 66 % 

5 % PRÊTS

3 % TRÉSORERIE



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).
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LA GESTION DES ACTIFS DU GROUPE

Au 31 décembre 2019, les encours du groupe PRO BTP sur lesquels apprécier l’approche « Investissements Responsables » (IR) 
sont ainsi gérés : 

11,2 Md€
gérés par la société 

de gestion du Groupe : 
PRO BTP FINANCE 

0,5 Md€
géré par 4 prestataires 

externes : SMA, AMUNDI, 
GROUPAMA et ECOFI

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

investissements

1,4 Md€
Actifs de diversification

+ 0,9 Md€ engagés

0,8 Md€
Immobilier physique

1,7 Md€
d’autres actifs 

(trésorerie, participations, 
prêts, etc.)

Montant total des encours  
dans le périmètre consolidé : 

15,6 Md€ 

© Adobe Stock
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Les éléments suivants 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 2019 selon 4 grands thèmes : la gouvernance 
engagée, l’égalité hommes-femmes, 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 traduit par la prise en compte de critères ESG-Climat 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 ;

Les actifs gérés suivant un processus d’Investissement Responsable représentant environ 8,4 milliards d’€, 

soit 54 % des actifs, sont ainsi répartis :

RÉPARTITION  
DES ACTIFS IR

3 %  IMMOBILIER DÉDIÉ  
À L’ACTION SOCIALE

21 %  ACTIFS NON COTÉS  
(IMPACT INVESTING)

ACTIFS FINANCIERS  
COTÉS GÉRÉS

SOUS PROCESSUS 
D’INVESTISSEMENT 

RESPONSABLE

68 % 

8 %  FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE  
ET ACTION SOCIALE
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La méthode retenue par le Groupe est composite et repose sur plusieurs engagements 
complémentaires :

-  la politique d’engagement actionnarial et de vote, exigeante  : la prise en compte de 
longue date de critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) dans les 
choix d’investissement de la principale société de gestion du Groupe (PRO BTP FINANCE) se 
traduit par une politique d’engagement actionnarial et de vote exigeante, des adhésions à des 
principes ou initiatives en matière d’investissements responsables et par la signature de codes 
de transparence : PRI (3), FIR (4), code AFG/FIR/EUROSIF (5) ; 

-   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 aussi appelé « Impact Investing » ; 

-   la compensation  : à l’heure actuelle, 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.  
 
Exemples : la production d’énergie renouvelable, le nombre de millions de litres d’eaux 
usées traitées, le nombre d’hectares de friches dépolluées ou encore le nombre d’emplois 
créés, le nombre de personnes relogées, le nombre de foyers alimentés via les énergies 
renouvelables, et, à partir de 2020, la mise en place d’une politique de désengagement 
(détaillée dans le paragraphe 2.4)…

-  le développement d’une méthodologie d’Investissement Responsable (IR) unifiée sur les classes d’actifs dites 
« vanilles(1) » 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 ; 

-  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. 
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 (2)) 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 médico-sociaux.

Au titre de ce plan, l’année 2019, objet de ce rapport, constitue une année de transition dans la mise 
en place de la politique IR et du pilotage des objectifs en matière d’investissements responsables car ces 
derniers doivent produire leurs effets en 2021.

2.2.  DES VALEURS DU GROUPE AUX INDICATEURS  
ET OBJECTIFS IR

(1)  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). 

(2)  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. 

(3)  Principles for responsible investment (Principes pour l’investissement responsable) 
(4)  Forum pour l’Investissement Responsable 
(5)  Association française de la gestion financière et European sustainable investment forum

SYNTHÈSE 
DE LA MÉTHODE



La méthode du Groupe repose sur 3  convictions fortes en matière d’intégration de critères IR,  
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 à l’évolution 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  »…      
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 
sociale 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 effets de 
Serre (GES).

R
 _ Audit et contrôle
 _ Rémunération
 _  Droit des 

actionnaires

  _ Déontologie
 _ Structure des   
   conseils 

 _ Santé et sécurité

  _ Syndicats
 _ Égalité hommes/  
   femmes

 _ 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 : en choisissant d’investir dans 
l’innovation en matière de santé, dans la performance environnementale des bâtiments ou dans 
l’énergie renouvelable, le Groupe donne du sens au métier d’assureur et soutient la profession en 
lui proposant des solutions à forte valeur ajoutée sociale. C’est ainsi que, dans une perspective de 
transparence et 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
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  La démarche permet enfin au Groupe, en tant qu’investisseur, de mieux maîtriser les risques extra-financiers 
susceptibles de peser sur la valorisation de ses actifs, et donc sur sa solvabilité. C’est cette approche proactive 
qui permet aujourd’hui à PRO BTP d’anticiper les évolutions législatives de la Commission européenne sur la 
finance durable. Ces dernières comportent en effet 3 grandes propositions : 

  établir dès 2020 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. 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 et revus annuellement en fonction  
de la capacité de déploiement des gérants, de la disponibilité et des performances.  

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

Le Groupe 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, est déclinée 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 ;  

   Concernant les actifs de moyen à long terme liquides (crédit, actions, obligations), il s’agira davantage 
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.

(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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2.4. POLITIQUE  
DE DÉSENGAGEMENT
La politique financière fait tout d’abord écho à 
la politique RSE et aux valeurs du Groupe en matière 
d’engagement social, de santé et d’environnement.  
Le premier objectif est donc d’aligner les investissements 
avec la raison d’être de PRO BTP. À partir de 2020, une attention 
particulière à ces valeurs sera 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.

Pour répondre à ces objectifs, PRO BTP souhaite réduire son exposition aux secteurs en 
contradiction avec ses valeurs et porteurs de risques extra-financiers : 

  Tabac
-  Les entreprises visées sont les grandes multinationales du tabac impliquées dans la production des produits 

à base de tabac.

  Alcool 
-  Les entreprises concernées sont celles dont la production d’alcool (distillateurs et brasseurs) représente plus 

de 25 % du chiffre d’affaires.

  Charbon
-  Les entreprises objet du désengagement sont celles dont plus de 30 % du chiffre d’affaires est réalisé dans 

l’extraction ou la production d’électricité à partir de charbon thermique. 

  Autres énergies fossiles 
-  Il s’agit des entreprises impliquées dans l’extraction et la transformation des énergies fossiles sans distinction 

entre les combustibles fossiles conventionnels et les non conventionnels. 

  Entreprises controversées pouvant porter préjudice à l’image de PRO BTP.

Dans la phase préparatoire à la mise en œuvre de cette politique en 2020, 169 millions d’euros ont d’ores et déjà 
été désengagés en 2019 des entreprises ciblées ci-dessus.

2.5. DES RESSOURCES DÉDIÉES
Pour  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.

Pour 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’actifs. 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 sociale, sur ses placements financiers mais également sur les actions 
déployées pour contribuer à la transition énergétique, véritable relais de croissance économique. 
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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 traduit 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 2019 DES ACTIONS ENGAGÉES

Pour 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 ; 

  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 2019, la société a voté pour 98,8 % des émetteurs détenus en portefeuille, au sein de 
422 assemblées générales pour 7 129 résolutions (lesquelles ont fait l’objet d’un taux de rejet ou 
d’abstention de 49 %) ; 

  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. 20 émetteurs ont ainsi été sensibilisés en 2019 contre 18 en 2018. 

Pour AMUNDI 

La responsabilité d’investisseur s’exerce selon les trois axes suivants :

1 -  Un dialogue actionnarial avec les entreprises, permettant un échange permanent sur leurs 
principaux enjeux de performance financière et de responsabilité sociale ainsi que sur leurs plans 
d’actions associés.

2 -  La prise en compte, dans les décisions d’investissement, de facteurs ESG, en s’appuyant notamment 
sur un système de notation propriétaire, calibré spécifiquement pour chaque secteur d’activité.

3 -  Une politique de vote permettant d’influer sur les orientations prises par les entreprises et visant 
à assurer la cohérence avec les axes de progrès retenus.

Les choix d’Amundi, en matière de vote, s’inscrivent dans cette logique d’engagement et 
d’amélioration régulière. Sa politique de vote et de dialogue actionnarial détaille la façon dont notre 
partenaire traite les domaines suivants : 

-  Droits des actionnaires : son régime de gouvernement d’entreprise protège les droits des 
actionnaires, facilite leur exercice et assure un traitement équitable de tous les actionnaires, y 
compris les actionnaires minoritaires et étrangers. 

-  Conseils, comités et instances dirigeantes : le Conseil d’Amundi est un organe stratégique, 
ses décisions engagent l’avenir de la société ainsi que la responsabilité de ses membres. Le Conseil 
est responsable devant l’entreprise et ses actionnaires, mais doit également prendre dûment en 
considération les autres parties prenantes et respecter leurs intérêts, en particulier ceux des salariés, 
créanciers, clients et fournisseurs. Le respect des normes sociales et environnementales est aussi de 
son ressort.

-  Opérations financières : en matière de droit des actionnaires, Amundi estime que, sauf projet 
argumenté, les augmentations de capital cumulées ne doivent pas représenter plus de 60 % du 
capital.

-  Politique de rémunération : Amundi analyse la rémunération des dirigeants dans sa globalité 
et exprime son vote eu égard à deux critères principaux : la rémunération du dirigeant doit être 
raisonnable et économiquement justifiée.

Pour  SMA

SMA Gestion vote aux assemblées générales de toutes les sociétés dont ses portefeuilles sont 
actionnaires. Pour ce faire, les équipes de gestion s’appuient sur une politique de vote qui, dans 
son principe, consiste à voter systématiquement en faveur des résolutions conduisant à renforcer la 
rentabilité structurelle de l’entreprise et de celles assurant un traitement équitable aux intérêts des 
actionnaires minoritaires. A contrario, il est voté contre les résolutions pouvant aboutir au résultat 
inverse. 

SMA Gestion rencontre 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. 

(1)  Proxinvest est un cabinet de conseils et d’analyses financières 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.



 

Pour  ECOFI 

Ecofi Investissements applique une politique de vote visant systématiquement à favoriser un comportement 
socialement responsable des entreprises détenues en portefeuille.
La politique est disponible dans le lien suivant https://www.ecofi.fr/sites/default/files/files/Informations-
reglementaires/Politique_de_vote_Ecofi_Investissements.pdf
Cette politique de vote est mise en œuvre pour l’ensemble des OPC (1) détenant des actions gérées par Ecofi 
Investissements à travers les principes suivants :

•  un vote sans condition : la participation aux votes n’est pas soumise à une détention minimale du capital 
des entreprises en portefeuille ou à un seuil plancher de l’actif des OPC2 ;

•  un vote à l’ambition socialement responsable pour tous les OPC afin de favoriser la Responsabilité Sociale 
et Environnementale (RSE) ainsi que la Gouvernance des entreprises en prenant en compte les intérêts de 
toutes leurs parties prenantes ;

•  un vote rigoureux : moyenne élevée de « votes contre » les résolutions du management ;
•  un soutien récurrent au dépôt de résolutions externes d’actionnaires : la société encourage les résolutions 

externes d’actionnaires en faveur d’une gestion responsable des impacts environnementaux et d’une plus 
juste équité sociale.

Pour Ecofi, le dialogue avec les entreprises vise à les sensibiliser aux enjeux ESG de leur secteur d’activité, 
à les pousser à davantage de transparence sur ces enjeux et à les inciter à adopter les meilleures pratiques 
de leur secteur pour une meilleure gestion de leurs risques ESG.
La démarche privilégie le dialogue constructif avec les dirigeants et les experts des sociétés cotées françaises 
et européennes par le biais de rencontres ou de questions écrites sur des thématiques ESG choisies. Le 
dialogue, mené par le département ISR, est exercé :

•  de manière individuelle sur des enjeux ou risques ESG que la société considère comme étant mal gérés 
par les entreprises présentes dans ses portefeuilles,

•  de manière collaborative aux côtés d’autres investisseurs nationaux ou internationaux, notamment dans le 
cadre des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI).

Pour  GROUPAMA 

La politique de vote de Groupama AM, en place depuis 2001, est revue chaque année afin de tenir 
compte de l’évolution des lois et règlements, des codes de gouvernance, des pratiques de place et les 
recommandations des analyses internes. Ainsi, l’application de la politique de vote peut être adaptée en 
fonction des circonstances propres à chaque société. La société de gestion publie chaque année un rapport 
de vote accessible sur son site internet, dans la rubrique finance durable.

Les principes directeurs de la politique de vote sont :  

1. Le traitement équitable de l’ensemble des actionnaires 
2. L’équilibre des pouvoirs 
3. La transparence et l’équité des rémunérations
4. L’intégrité de l’information financière communiquée par l’entreprise
5. La gestion raisonnée des fonds propres
6.  La reconnaissance par l’entreprise de responsabilités sociales et environnementales vis-à-vis de ses 

parties prenantes.

Le dialogue actionnarial s’articule autour de trois orientations :

1.  Un dialogue direct et récurrent avec les émetteurs via :
-  les rencontres avec le top management des principales capitalisations européennes ;
- l’engagement avec les entreprises controversées.
2.  Des discussions avec les sociétés autour des projets de résolution en amont de leurs assemblées 

générales et notamment dans les cas des votes négatifs les années précédentes.
3.  Une participation à des initiatives collaboratives :
- menées par les PRI dans le cadre de la plateforme d’engagement collaboratif ;
- de dépôt de résolution externe.

16

(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 91 % 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.

4. ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES
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 l’index sur l’égalité salariale mis en place par le gouvernement 
français début 2019. 

Comme pour les autres indicateurs, le bilan présenté 
d’ici à fin 2019 précède la mise en place de mesures plus 
contraignantes qui arriveront dès 2020. 

Sur le périmètre géré par PRO BTP FINANCE, le taux 
moyen de féminisation des conseils d’administration est 
de 36 % encore inférieur aux taux légaux de 40 % (pour les 
entreprises françaises).
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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, avec un traitement adapté selon les spécificités de chacune des classes d’actifs 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 effet 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 des 
Scopes 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 sera piloté à la fois au travers des réductions des impacts environnementaux, qu’en termes 
de réduction des consommations énergétiques des bâtiments.

Pour plusieurs raisons, et bien que représentant une part importante du portefeuille (71%), 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 :

1 -  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 ;

2 -  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 ;

3 -    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.

(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 entre 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, 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 
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 que le besoin de réduction global d’émission carbone par rapport au niveau de 2010 est 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 classe 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 
était 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 mesures carbone n’est que de 19 % 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. Dans les années à venir, le périmètre devra être étendu 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 19 %, 
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, bien qu’instructives, ne sont pas celles 

qui nous intéressent en tant que détenteur d’actifs raisonnant en impact carbone effectif de son 
portefeuille. À partir de 2020, 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 de 297 148 tonnes équivalent CO2 avec une 
efficience moyenne de 102 teqCO2/million d’€ investi. 
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(1) L’efficience d’un portefeuille (ou émissions financées) représente l’empreinte carbone du portefeuille pour 1 million d’€ investi.  
Elle s’exprime en Tonne(s) équivalent carbone par million d’€ investi (TeqCO2/million d’€ investi).  
L’efficience moyenne calculée correspond à la moyenne des émissions carbone des différents actifs détenus.

PRODUCTION DES 
INVESTISSEMENTS  
EN INFRASTRUCTURES  
NON-COTÉES 

2016

2017

2018

2019

 5.1.2. 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 propre. 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 (1). 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.

PRODUCTION PRO BTP (MWh)

53 775

131 538

434 780 428 015

36 054

88 192

291 505 286 970

ÉCONOMIE CO2 (tonnes)
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5.2. INVESTISSEMENTS 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’actifs 
dispose des compétences, des outils et des données pour analyser ce type d’émission, le Groupe estime 
qu’il s’agit d’un outil incontournable pour le financement du développement durable.

À fin 2019, l’encours d’investissements dans les green bonds était de 402 millions d’€ (contre 267 millions d’€ 
en 2018).

 5.2.2. LES INVESTISSEMENTS EN ACTIFS RÉELS À IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX
Au 31 décembre 2019, les actifs réels représentaient un engagement de :

- 1 337 millions d’€ en infrastructures 

- 304 millions d’€ en Private Equity

- 605 millions d’€ en Immobilier papier

Ces actifs sont déployés, c’est-à-dire effectivement investis, à hauteur de 59 % sur une cinquantaine de 
fonds infrastructures, de 42 % pour le Private Equity et de 76 % sur l’immobilier. Le déploiement est plus 
faible sur les actions non cotées car ce dernier portefeuille est plus récent.

Sur l’ensemble des fonds infrastructures, une trentaine de fonds sont dédiés à la transition énergétique 
ou à la revalorisation de sites pollués, soit un investissement de 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.

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 produits fertilisants. 

Sur l’ensemble des fonds de Private Equity dans lesquels PRO BTP investit, un total de 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 en faveur d’entreprises positionnées  
sur l’efficacité du réseau électrique ou sur la consommation des bâtiments. 

Enfin, concernant les fonds immobiliers, PRO BTP privilégie les approches d’investissements responsables. 
Mais pour inclure dans la dynamique de progrès certaines 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 tels que La Française Immo 
SR et SR2 (15 millions d’€ engagés 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…).



IMMOBILIER :  
AGRICULTURE URBAINE 
Le projet d’agriculture urbaine, développé sur plus de 2 000  m² de terrasses du 
Campus Aviso à La Défense, est une des initiatives réussies portées par la gamme 
de fonds «Immo SR» de la Française Real Estate Managers, dans laquelle le Groupe 
PRO  BTP a investi il y a déjà 10  ans  : cet espace, au cœur d’un environnement 
urbain très minéral, participe à la préservation de la biodiversité. La variété des 
productions ne fait qu’illustrer une dynamique plus large : légumes et fruits, plantes 
aromatiques, apiculture, poulailler, production d’engrais dans une démarche circulaire.  
Il permet une réduction de l’empreinte carbone. Il est aussi l’occasion de créer et de faire 
fructifier du lien social avec son potager participatif, son espace de repos équipé d’un 
terrain de pétanque et le mini-marché organisé chaque semaine. Il donne également aux 
espaces de bureaux qui en bénéficient une valeur ajoutée supplémentaire et atypique, 
appréciée par de nombreux salariés qui les occupent.
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6. L’ACTION SOCIALE
6.1. LES INVESTISSEMENTS DÉDIÉS  
AU SOCIAL ET À LA SANTÉ

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 
les agriculteurs à l’initiative du projet 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. 

Au-delà, le secteur des infrastructures permet d’investir et de soutenir des infrastructures sociales 
comme des écoles spécialisées pour les enfants et jeunes adultes rencontrant des difficultés 
d’apprentissage, des maisons de soins pour adultes autistes, des collèges, des cliniques et des 
pôles logistiques pour certains hôpitaux.

PRO BTP détient également 6 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 I & II, LBO France SISA, 
Digital health fund 2, Arbevel life sciences crossover I, Jeito, pour un engagement total de  
35 millions d’€).

Concernant les fonds immobiliers, 50 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’hébergements d’urgence.
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6.2. 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, représentant près de 5 % des actifs totaux soit plus de 803 millions d’€. 
Outre l’aspect social, ce patrimoine englobe la quasi-totalité des impacts environnementaux et des émissions 
carbone 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 dans nos établissements (La Buissonnière à la 
Talaudière, Les fontaines de Monjous à Gradignan, Pont-Bertin à La Chapelle-d’Armentières, Le Parc à 
Pontault-Combault) ainsi que dans la rénovation à haute performance énergétique des Floralies à Bagnolet.

En complément, un outil de suivi plus précis et de pilotage des consommations énergétiques a été 
partiellement déployé sur l’ensemble des actifs d’exploitation. Il s’agit de l’outil Citron© édité par Green 
Alternative, qui doit permettre le suivi mensuel 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 PRO BTP Résidences médico-sociales, le Groupe 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. PRO BTP VACANCES® constitue donc un outil au service de tous  
les adhérents du BTP qui ne disposent pas d’un CE : PME, TPE et artisans. 

« RENDEZ-VOUS  
À LA MI-2021  

POUR LE PROCHAIN  
REPORTING ESG 

  CLIMAT 2020 »



S A N T É  -  P R É V O YA N C E  -  A S S U R A N C E S  -  É PA R G N E  -  R E T R A I T E  -  V A C A N C E S

SIÈGE SOCIAL : 
7 RUE DU REGARD 75294 - PARIS CEDEX 6
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 SUIVEZ
NOTRE ACTUALITÉ

www.probtp.com

linkedin.com/pro-btp-groupe

instagram.com/probtpmesvacances

youtube.com/PROBTPchanel

twitter.com/probtp_groupe


