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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  

et sur le 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, constitue l’un des trois 

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’investissement 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). 

Notre feuille de route 2016-2020 consiste donc à :

• renforcer notre démarche d’investisseur responsable;

•  s’inscrire dans une trajectoire d’investissement compatible avec un scénario 2°C, en intégrant l’enjeu  

climatique dans les placements et en finançant la transition vers une économie bas carbone, en cohérence 

avec les engagements nationaux et internationaux de limitation du réchauffement climatique.

C’est dans cet esprit que PRO BTP publie ce “Rapport ESG-Climat 2016”. Il fait en tout premier lieu  

écho à notre vision et à nos convictions en matière de responsabilité sociétale. Il fait aussi écho aux obligations 

légales de reporting définies par l’article 173 de la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour  

la croissance verte – Paragraphe VI, et au décret n°2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de 

l’article L.533-22-1 du code monétaire et financier. 

Hervé NAERHUYSEN,  
Directeur général
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Périmètre Groupe et période de reporting 

Ce rapport couvre les politiques d’investissement du groupe PRO BTP composé de ses deux institutions  
de retraite (BTP RETRAITE et la CNRBTPIG), de REGARD-BTP au titre des fonds de l’épargne salariale,  
de BTP-PRÉVOYANCE et des trois sociétés régies par le code des assurances qui font partie du même 
groupe prudentiel d’assurances (PRO BTP ERP, SAF VIE et SAF IARD). 

PRO BTP confiant une partie de ses actifs à sa société de gestion PRO BTP FINANCE ainsi qu’en 2016  
à quatre autres sociétés de gestion (SMA BTP, GROUPAMA Asset Management, ECOFI Investissements1  
et ROTHSCHILD), leur contribution fait également partie intégrante du rapport.

Les sociétés comprises dans le périmètre du rapport déploient leurs politiques d’investissement selon  
un tronc commun d’approches qui constituent un dispositif partagé. 

Le rapport est établi sur la base d’une situation au 31 décembre 2016. Il a vocation à être publié  
annuellement. Il s’inscrit  en complément du “Rapport annuel et de responsabilité sociétale et environne-
mentale” établi par PRO BTP en 2016 et disponible sur le site probtp.com.

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

"Il y a un autre 
monde, mais 
il est dans celui-ci.”  

Paul Eluard
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3,3 
  millions d’adhérents actifs 

et retraités 
 

197 800 
  entreprises cotisantes 

 

12,5
  milliards d'€ d'actifs gérés  

par PRO BTP FINANCE 
 

2,18 
  fois le niveau des fonds  

propres du Groupe prudentiel 
exigé en Solvabilité II

1.  Y compris frais d’obsèques  
et dépendance.

  ÉPARGNE 

5,3 milliards d'€  
d'encours gérés

Épargne  
individuelle

Épargne  
salariale

Complémentaire 
santé

Prévoyance 1

Assurance et  
épargne individuelle

Médico-social 
et vacances 

(chiffre d'affaires)

Retraite complémentaire
(cotisations)

Assurance de personnes
(cotisations)

  ASSURANCE DE PERSONNES 

2,8 milliards d'€  
de cotisations

6,7 milliards d'€ 

3,7 Md€

1,6 Md€

3,7
Md€ 

2,8
Md€ 

0,16
Md€ 

1,0
Md€ 

1,5 
Md€

0,3
Md€ 
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 .  PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE  
BTP-PRÉVOYANCE  47,7 M€

 .   PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE  
RETRAITE 22,4 M€ 

 

  SANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL, VACANCES   
CHIFFRE D'AFFAIRES 158,4 millions d'€

Bonifications  
vacances

5,3 M€6,2 M€

Prestations 
individuelles

10,9 M€

Prestations  
collectives

  RESSOURCES HUMAINES 
DU GROUPE PRO BTP

 PRESTATIONS GLOBALES 70,1 millions d'€

51,2 M€

Vacances-voyagesSanitaire et médico-social

107,2 M€

dont :

Réductions santé/dépendance

Prêts au logement 

Activités vacances

Établissements spécialisés

Autres services sociaux 

5 236 
collaborateurs (CDI)

Ces chiffres globaux sont issus du Rapport annuel 2016 et de responsabilité sociale et environnementale du groupe PRO BTP.
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  LES ACTIFS DU GROUPE

La structure des actifs du Groupe 

Au 31 décembre 2016, sur le périmètre 
combiné 1, le montant total des actifs du 
Groupe s’élève à 15,6 milliards d’€ en valeur 
de marché et se structure comme suit :

1.  Les sociétés ou institutions de retraite, de prévoyance, 
d’épargne, d’assurances de personne ainsi que les sociétés  
de gestion du Groupe.

Autres
9,4 %

Immobilier
4,7 %

Actions
10,1 %

Infrastructures
1,0 %

Trésorerie
6,0 % Obligations

68,8 %
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La gestion des actifs du Groupe

Au 31 décembre 2016, les encours  
du groupe PRO BTP sur lesquels étudier 
l’approche ESG-Climat sont ainsi gérés :

Les éléments qui suivent présentent :

•  la politique d’intégration des critères 
ESG-Climat dans le processus 
d’investissement et les différentes 
modalités d’approche par classe d’actifs;

•  les engagements précurseurs, tant en 
termes d’approche qu’en allocation de 
ressources humaines;

•  les investissements 2016 en lien avec 
l'approche ESG et/ou Climat du Groupe 
ainsi que, selon le portefeuille considéré, 
les objectifs cibles.

Sur ce montant total de 15,6 milliards d’€ 
d’encours, 1,5 milliards d’€, soit  
près de 9,6 % des actifs sont gérés en 
tenant compte des critères ESG-Climat  
du Groupe :

N.B. :  PRO BTP détient également une partie des fonds placés sous critères ESG  
et gérés par GROUPAMA AM et ECOFI. Le % en portefeuille n’est pas assez significatif pour être 
valablement illustré.

1. Épargne salariale incluse.

15,6 milliards d'€ (Md€)  
Montant total des encours du Groupe PRO BTP (100 %)

12,5 Md€ 1
gérés par la société de gestion  
du Groupe : PRO BTP FINANCE

1,5 Md€
gérés par la société de gestion  

externe SMA

1,5 milliards d'€ (Md€)
des encours du groupe PRO BTP sous 

gestion tenant compte  
des critères ESG-Climat

0,9 Md€
gérés par PRO BTP FINANCE  

sur périmètre ISR

0,6 Md€
d'investissements internes sous 

critères ESG-Climat

0,4 Md€
gérés par 3 prestataires externes 

de gestion (ROTHSCHILD,  
GROUPAMA AM et ECOFI)

1,2 Md€
autres investissements  
(fonds gérés en externe)
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  LA DÉMARCHE ESG-CLIMAT  
PROACTIVE CHEZ PRO BTP

•  Elle 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”, etc.), 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 le BTP.

•  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.

•  La démarche permet enfin 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.

Ces orientations s’illustrent au travers de résultats  
concrets figurant dans ce rapport dans les thématiques 
suivantes :

Soutien au BTP et transition énergétique 
À travers des fonds dédiés, le Groupe mobilise 720 mil-
lions d’€ pour la réalisation de 300 projets sur trois ans.
Ce programme de financement d’infrastructures et de  
construction vient en soutien à la profession du BTP.  
Un  tiers de ces projets est consacré à la transition éner-
gétique comme la création de parcs éoliens, de centrales 
photovoltaïques ou solaires, la dépollution des sols, la ré-
habilitation et la reconversion d’anciennes friches indus-
trielles. 

“Construction Énergie Plus” 
En février 2016, PRO BTP lance le premier fonds français 
entièrement dédié au financement de projets de construc-
tion ou de rénovation lourde à hautes performances éner-
gétiques en France. “Construction Énergie Plus” cible 
les ouvrages qui devancent la réglementation thermique  
applicable, en privilégiant les constructions à énergie 
positive. Le fonds investit dans des projets tertiaires,  
publics ou privés de taille relativement modeste et à forte 
dimension régionale.

Encourager l’innovation et expérimenter  
de nouveaux services 
Le large champ d’action qu’offre à PRO BTP son statut  
d’investisseur professionnel lui permet d’associer ses  
politiques d’investissement à une veille technologique et à 
un accompagnement de l’innovation. Le Groupe consacre  
50 millions d’€ à soutenir les PME françaises de croissance 
et 20 millions d’€ à plus de 30 projets développés par des 
start-up dans les domaines de la santé (vision artificielle, 
exosquelette, téléconsultation médicale, etc.), des techno-
logies de la construction et de l’assurance. Cette démarche 
stimule de nouveaux relais de croissance et contribue à la 
transformation digitale.

La démarche du Groupe repose sur trois convictions fortes en matière d’intégration  
de critères ESG-Climat, convictions qui témoignent historiquement de sa dimension 
professionnelle : 



Synthèse de la méthode

La méthode retenue par le Groupe est celle de 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”. 

Les investissements du Groupe sont donc ainsi initialement sélectionnés puis analysés 
et gérés dans une logique de progrès continu. Ils sont signalés en lien avec leur nature 
ESG et/ou Climat dans le présent document. 

Ils font également l’objet dans ce rapport de précisions sur la manière dont la sélection 
des placements est intégrée dans la politique d’investissement, notamment en termes 
de stratégie cible d’engagement.

PRO BTP EN QUELQUES CHIFFRES
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  LA MÉTHODE D’INTÉGRATION  
DES CRITÈRES ESG-CLIMAT POUR PRO BTP 

•  PRO BTP est convaincu que l’intégration 
des facteurs ESG et Climat dans ses 
politiques d’investissement constitue une 
stratégie  créatrice de valeur à moyen 
et long terme, qu’elle est un facteur de 
réduction des risques et qu’elle enrichit 
l’angle de vue et la collaboration entre 
analystes financiers et extra-financiers.

•  Les facteurs ESG et Climat sont donc 
intégrés comme des critères d’analyse  
à part entière à prendre en compte  
dans la gestion classique des actifs  

et qui complètent les critères financiers 
traditionnels implémentés dans les 
politiques financières naturellement 
portées sur la performance des fonds. 

•  S’ils sont intégrés dès le départ dans 
la sélection de fonds, ils le sont aussi 
dans les choix d’investissements tant 
immobiliers qu’en infrastructures. 
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Un investissement responsable se 
traduisant par la prise en compte de 
critères ESG-Climat dans 9,6 % des 
actifs gérés ne se met pas en œuvre 
sur un seul et même exercice. Il est le 
fruit non seulement d’engagements 
précurseurs mais aussi d’une stratégie 
en termes d’attributions de ressources 
humaines dédiées à ces approches. 

  DES ENGAGEMENTS PRÉCURSEURS :  
L’ENJEU GOUVERNANCE

Des engagements significatifs ont été pris 
depuis 2003 au sein de PRO BTP FINANCE, 
société de gestion du Groupe et gérante 
des actifs des entreprises d'assurance du 
Groupe, mais également chez GROUPAMA 
AM et ECOFI. 

Forte de son expérience de longue date, 
PRO BTP FINANCE est en capacité de  
proposer une gamme de 5 fonds bénéficiant 
de codes de transparence dont 2 labellisés 
Investissement socialement responsable 
(IRS). L'un de ces fonds actions fait l'objet 
d’une analyse d’empreinte carbone dans  
ce rapport. 

Au-delà, sur l’enjeu Gouvernance, les 
engagements des sociétés de gestion les 
plus impliquées dans des démarches ESG 
constituent un tronc commun d’approches 
qui se traduisent notamment par :

•  une politique d’engagement actionnarial 
et de vote exigeante; 

•  des adhésions à des principes ou 
initiatives en matière d’investissements 
responsables;

•  la signature de codes de transparence; 

•  l’obtention de labels dont deux  
aujourd’hui publics sur deux fonds ISR  
de PRO BTP FINANCE.

> Un tronc commun d’approches
Ces dispositions se traduisent par :

•  des politiques de vote internes spécifiquement mises en œuvre et rigoureusement suivies;

•  un exercice de vote pratiqué sur la quasi-intégralité des titres et qui fait l’objet  
de rapports annuels;

•  en 2016, un exercice de vote au cours duquel les résolutions proposées par les 
entreprises émettrices ont fait l’objet d’un taux de rejet ou d’abstention compris entre 
18,9 % et 47,6 %.

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.

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

À noter :  
le % moyen de votes “contre” des sociétés de gestion est à comparer avec le taux moyen de votes “contre” 
des sociétés de gestion françaises qui se situe à 17 % (source : AFG rapport 2015).

> Les spécificités

Chez PRO BTP FINANCE : 

•  une politique de vote interne 
spécifiquement mise en œuvre avec l’aide 
de prestataires reconnus (Proxinvest 1  
et ISS 2). 

Chez GROUPAMA AM : 

•  une politique de vote qui intègre 
la reconnaissance par l’entreprise 
de responsabilités sociétales et 
environnementales et les définit;

•  un rapport d’engagement actionnarial  
qui se traduit concrètement par la mise  
en place dès 2009 d’une politique 
d’exclusion en matière d’investissement  
dans les entreprises reconnues 
impliquées dans les activités controversées  
liées aux armes (bombes à sous-munition 
et mines anti-personnel). 

Chez ECOFI :

•  une organisation interne orientée 
“entreprise socialement responsable” : 
le département “gestion éthique et 
solidaire” a la charge de déterminer 
les conditions de l’exercice  des droits 
d’actionnaires attachés aux actions 
détenues dans tous les OPC gérés par 
ECOFI Investissements;

•  la société pose un principe fondamental 
de gestion et “encourage les résolutions 
en faveur d’une gestion plus saine de  
l’environnement, d’une plus juste équité 
sociale et du développement des 
personnes”. 

Chez ROTHSCHILD :

•  une politique de vote qui "suit les principes  
d'investissement socialement responsable  
sur les sujets environnementaux, sociaux 
et de gouvernance".
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Chez PRO BTP 

Les politiques financières “chapeau” 
incluant les approches ISR sont  
en permanence analysées par la  
Direction Actif Passif au sein de laquelle  
deux analystes consacrent leurs travaux 
aux investissements responsables. 

Ces politiques sont 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 analyste ISR opère de manière 
indépendante, en amont de la gestion 
financière, avec des méthodologies 
adaptées pour chaque classe d’actifs 
et fixe le cadre dans lequel les gérants 
effectuent leur sélection de titres. 

Ces derniers sélectionnent par ailleurs 
dans la liste de leurs analystes financiers 
des intervenants ayant intégré des critères 
ISR à leur recherche interne.

PRO BTP FINANCE : l’obtention de labels 
sur des placements et sur des fonds  

La gamme BTP Épargne (570 millions d’€ au 
31 décembre 2016) détient le label délivré 
par le Comité intersyndical de l’épargne 
salariale (CIES) depuis le 21 juillet 2008.

 Le CIES a pour objectif de : 

•  faciliter l’extension de l’épargne salariale 
à tous les salariés;

•  favoriser les placements vers  
des Investissements socialement 
responsables (ISR);

•  contrôler et sécuriser l’utilisation  
des sommes investies.

  DES RESSOURCES 
HUMAINES DÉDIÉES 

Une adhésion à des principes 
mondialement reconnus

GROUPAMA AM, ECOFI, PRO BTP 
FINANCE et ROTHSCHILD ont été  
signataires des “Principles for responsible  
investment” (PRI) respectivement en 
2006, 2009, 2013 et 2014.

L’adhésion à ces principes qui constituent 
une référence internationale a permis à 
PRO BTP FINANCE de se voir attribuer 
la note maximale sur sa stratégie en 
matière d’intégration des critères ESG 
dans ses différentes classes d’actifs mais 
aussi sur sa gouvernance.

À noter : GROUPAMA, ECOFI et PROBTP 
FINANCE 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.

La signature de codes de 
transparence AFG/FIR

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

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

Pour les émetteurs publics

- Regard Obligations Court Terme 

- Regard Obligations 

- Regard Obligations Long Terme

Pour les émetteurs privés

-  Regard Actions Développement 
Durable 

- Regard Obligations Privées ISR

⇒De 2013 à 2016, Novethic 1 a  attribué 
son label à ces deux fonds qui ont 
obtenu le label ISR Public en 2017.

1.  Novethic est un centre de recherche et d'expertise  
sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et 
l'investissement socialement responsable (ISR).
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Parce que les critères  
ESG-Climat ne se déclinent 
pas suivant la même approche 
aux différentes classes 
d’actifs, le reporting distingue :

•  les investissements  
sur les fonds1 gérés par 
PRO BTP FINANCE (les 
enjeux Climat y sont plus 
particulièrement déclinés),

•  les investissements 
“immobiliers” et en 
“infrastructures” (les 
enjeux ESG et Climat y sont 
développés).

  LES INVESTISSEMENTS SUR  
DES FONDS ISR : L’ENJEU CLIMAT

Dans le cadre des mandats de gestion que 
PRO BTP confie à ses sociétés de gestion,  
un certain nombre d’éléments de reporting 
sont régulièrement fournis et analysés,  
parmi lesquels les pratiques en matière  
de gouvernance – précédemment décrites-  
mais aussi les “empreintes carbone”  
des portefeuilles investis en actions.

C’est à partir de ces rapports que PRO BTP 
est en mesure d’établir l’empreinte carbone 
des fonds détenus par PRO BTP FINANCE 
et dans lesquels le groupe a investi.

Que représente une “empreinte 
carbone” et pourquoi la calculer ?

L’exposition aux risques climatiques est 
basée sur :

•  la contribution au respect de  
l’objectif international de limitation  
du réchauffement climatique;

•  l’atteinte des objectifs de la transition 
énergétique et écologique;

•  la mesure des émissions de gaz à effet  
de serre associées aux actifs détenus.  
Or, de tous les gaz à l’origine de l’effet  
de serre, le dioxyde de carbone (CO2) est 
de très loin le plus important en termes 
de quantités relâchées annuellement 
(plus des trois quarts). Pour simplifier 
cette notion, il est communément admis 
de parler d’empreinte carbone provenant 
pour l’essentiel de la combustion des 
énergies fossiles (pétrole, charbon).

Le calcul de cette empreinte permet donc 
concrètement de mesurer les expositions 
aux risques climatiques. Leur impact 
s’exprime en tonnes d’équivalent carbone 
ou de CO2 émis. Elle s’apprécie au regard 
des tonnes d’équivalent carbone émises 
par les entreprises d’un portefeuille donné  
(relatives à la part de la valeur de l’entreprise 
détenue et au poids du titre détenu). 

Le calcul de l’empreinte carbone 
sur les 5 Fonds Actions de PRO BTP 
FINANCE

Au 31 décembre 2016, les encours ISR dits 
“Fonds Regard” sous gestion représentent 
902 millions d’€, soit 27,5 % des encours 
des fonds gérés par PRO BTP FINANCE.

L’étude réalisée par la société de  
gestion a porté sur des données publiées 
par les émetteurs des titres détenus dans 
les fonds ou estimées sur la moyenne 
sectorielle des entreprises : la fiabilité des 
données est de 85,2 %.

1.  PRO BTP détient également une partie des fonds ISR gérés 
par GROUPAMA AM et ECOFI. Le % en portefeuille n’est pas 
assez significatif d’où un reporting d’exposition aux risques 
climatiques centré sur les fonds ISR de PRO BTP FINANCE.

Données estimées
14,8 %

85,2 %
Données publiées
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1.  L’impact carbone est la quantité totale de gaz à effet de serre 
(GES) attribuable à un portefeuille donné.  

2.  L’efficience carbone est mesurée en tonnes équivalent  
carbone par million d’euro investi. Elle constitue un 
dénominateur universel, simple, permettant d'effectuer des 
comparatifs d'empreintes. En outre, elle répond mieux aux 
attentes de certaines parties prenantes (telles les ONG).

3.  L’intensité carbone est le rapport entre l’impact carbone d’un 
portefeuille et le chiffre d’affaires ou l’actif net inscrit aux 
bilans des titres du portefeuille. 

Quelles  
perspectives ?

200

150

100
Benchmark

182,6 2,5 %
187,1

Portefeuille

Efficience carbone des 5 fonds actions 
et performance relative au benchmark

L’efficience carbone du portefeuille 
consolidé est très proche de son indice  
de référence moyen en 2016.

PRO BTP FINANCE poursuivra son analyse pour maintenir une 
mesure optimale en matière d’émission de CO2 et ainsi s’engager 
plus encore sur la trajectoire de la transition énergétique. 

La société de gestion ne cherche pas à réduire son empreinte 
carbone de manière significative à court terme; elle privilégie plutôt 
les investissements dans les entreprises s'engageant pour réduire 
leurs émissions de CO2 et dans celles développant des solutions  
et des services pour une économie plus sobre en carbone.

Les émissions considérées sont :

•  les émissions de gaz à effet de serre 
directement liées à la fabrication du 
produit (Scope 1);

•  les émissions de gaz à effet de serre 
liées aux consommations d’énergie 
nécessaires à la fabrication du produit 
(Scope 2).

En termes de méthode, la société de gestion 
a fait le choix de mesurer l’empreinte 
carbone en valeur absolue à savoir  
en impact carbone 1, en efficience 2 et 
en intensité 3. Ces trois métriques sont 
précisées pour chaque fonds dans  
le rapport ESG-Climat publié sur le site 
probtpfinance.com. 

Au 31décembre 2016, le résultat du calcul 
de l’empreinte carbone pour les cinq fonds 
action Regard fait état de 187,1 tonnes 
équivalent CO2 par million d’€ investi : il 
s’agit de la mesure de l’efficience carbone.

Ces investissements concernent de très 
nombreux projets, aussi seuls quelques 
exemples significatifs sont-ils présentés 
sous les trois principales thématiques 
énoncées dans la démarche ESG-Climat  
du Groupe :

1.  Soutien au BTP  
et transition énergétique

2.  “Construction Énergie Plus”

3.  Accompagnement  
de l’innovation

  LES INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS ET  
EN INFRASTRUCTURES : 
DES ENJEUX ESG  
ET CLIMAT
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1.  Soutien au BTP et transition énergétique
Le secteur du bâtiment - qui recouvre les consommations énergétiques du résidentiel et du tertiaire - pèse  
à lui seul pour près de 44 % dans les consommations énergétiques de 2015 1 en France.

Quels sont les investissements  
du groupe ?

PRO BTP, en investissant depuis de 
nombreuses années dans les énergies 
renouvelables (EnR), vient en soutien  
de la profession du BTP. 

Les programmes de financement 
d’infrastructures et de constructions 
s’articulent autour de trois grands thèmes 
en matière de production d’électricité :  
le photovoltaïque, les éoliennes  
et l’incinération des déchets. 

Les investissements EnR du Groupe 
positionnés sur six fonds dédiés ont  
plus que doublé en 2 ans pour atteindre  
49,6 millions d’€ d’investissements  
en 2016.

Concrètement, ils ont permis de produire 
près de 54 000 Mégawatt/heure et 
ainsi d’éviter, selon la méthode Mirova 2, 
l’émission de près de 6 000 tonnes de CO2.

Quels sont les engagements  
du Groupe ?

PRO BTP choisit d’investir sur l’avenir,  
aux côtés du BTP : convaincu que  
le risque climatique est un facteur de risque 
à long terme, il l’intègre dans sa stratégie 
d’investissement.

L’objectif découlant de l’orientation 
“Transition vers une économie bas 
carbone” est de porter ces investissements 
en énergies renouvelables à 30 % des 
investissements en infrastructure.

Il se traduit par un engagement 2017 de 
plus de 136 millions d’€ et à terme, la cible 
en matière d’investissements représente 
200 millions d’€.

210

180

150

120

90

60

30

0
2015 2016 2017 Cible

21,3 49,6

136,3

200,0

Investissement et engagements en énergies 
renouvelables en millions d’euros

Engagement

Cible

1.  Source : “Les chiffres clés de l’énergie” – Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer – édition 2016.

2.  Mirova, filiale de Natixis Asset Management, gère des fonds 
de financement d’infrastructures de production d’énergie à 
base de sources renouvelables.

Focus sur l’un des 6 fonds 
d’investissements ENR :  
“Infra Green”

Le fonds InfraGreen III investit dans 
des actifs d’infrastructures qui ont pour 
vocation de générer des économies dans 
l’utilisation des ressources naturelles 
et en particulier la production d’énergie 
renouvelable en France et dans le reste  
de l’espace économique européen. 

RGreen Invest avait déjà obtenu le label 
”Transition énergétique et écologique pour 
le climat" (TEEC) pour son deuxième fonds 
InfraGreen II en juin 2016. Ce label est 
promu par le Ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer. Il répond à des 
caractéristiques environnementales 
d’investissement dans des éco-secteurs 
et d’exclusion des énergies fossiles 
et nucléaire ainsi qu’à des critères de 
transparence et d'analyse extra-financière.
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Focus sur le fonds “Infravia” :  
le projet “Tempo Île Seguin”

Tempo est le nom de la société détenant  
la Cité musicale située sur l’Île Seguin (92).

Pendant 63 ans, cette île couvrant  
11,5 hectares à Boulogne-Billancourt 
était quasiment entièrement occupée par 
les usines du constructeur automobile 
Renault. 

Après la clôture des portes de l’usine 
en 1992 puis la démolition du bâtiment, 
la première construction qui voit le jour 
est celle du Pôle musical de 36 500 m2 
aujourd’hui baptisé “Seine musicale”.

À fin 2016, PRO BTP a mobilisé  
12,3 millions d’€ pour cette première 
construction sur les 15 millions d’€ 
engagés sur le projet.

1.  Label porté et délivré par le CIBI (Conseil international 
Biodiversité et Immobilier). 

2.  Label Haute Qualité d’Usage délivré par le CRIDEV  
(Centre de recherche pour l'intégration des différences  
dans les espaces de vie). 

Les impacts sociaux, environnementaux et  
climatiques de ce projet apparaissent à plusieurs niveaux.

Environnement et climat : 

•  entre la démolition de l’usine  
et la construction de la Seine 
musicale, un colossal chantier  
de désamiantage et de dépollution 
du site est entrepris;

•  une grande voile est apposée sur 
l’édifice : elle est revêtue de plus 
de 1 000 m² de panneaux solaires 
photovoltaïques, en rotation autour 
de l'auditorium; 

•  l’engagement environnemental du 
projet est validé par plusieurs labels : 
le label HQE® Excellence (Haute 
qualité environnementale), le label 
Biodiversité urbaine 1 et le label HQU 
niveau 3 2.

Social : 

•  c’est la sécurité du personnel  
de chantier qui est priorisée durant 
la phase de construction;

•  l’objectif final est l’accès à  
la culture pour un large public;

•  l’engagement auprès des PME est 
tracé : 33 % des coûts d’étude et de 
construction puis 22 % des dépenses 
de maintenance concernent des 
PME ou des artisans locaux;

•  l’intégration sociale est objectivée : 
5 % des heures travaillées doivent 
être effectuées par des personnes 
en intégration – bénéficiaires du  
RSA – après une formation de 80h 
par personne.

Les chiffres de 2016 
reflètent cet engagement :
-  950 emplois équivalents 

temps plein (ETP) sont 
mobilisés sur le projet;

-  52 500 heures de travail sont 
effectuées par des personnes 
en insertion sociale.
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2.  "Construction Énergie Plus”
En février 2016, PRO BTP a lancé le premier fonds français entièrement 
dédié au financement de projets de construction ou de rénovation 
lourde à hautes performances énergétiques en France. “Construction 
Énergie Plus” cible les ouvrages qui devancent la réglementation 
thermique applicable, en privilégiant les constructions à énergie 
positive. Le fonds investit dans des projets tertiaires, publics ou privés 
de taille relativement modeste et à forte dimension régionale. 

PRO BTP, en créant ce fonds dédié à la 
transition énergétique, a souhaité anticiper 
la réglementation thermique qui sera 
applicable à toutes les constructions 
neuves à partir de 2020 (la RT 2020)  
et dès 2018 aux bâtiments publics. 

La RT 2020 a pour objectif la mise en 
œuvre du concept de BEPOS, pour 
bâtiments à énergie positive, pensé dans 
le cadre du Plan bâtiment durable. Ces 
constructions sont ainsi qualifiées car 
elles produisent plus d’énergie (chauffage, 
électricité, etc.) qu'elles n’en consomment 
pour fonctionner, notamment grâce à une 
centrale photovoltaïque.

La réglementation thermique prévoit 
de diviser par trois la consommation 
énergétique des nouvelles constructions, 
soit de la ramener à 50 kWh/m2 par an 
maximum, en limitant le chauffage,  
la climatisation, l’éclairage, l’eau chaude 
sanitaire et la ventilation.

PRO BTP s'est mobilisé en 2016 à 
hauteur de 1,2 million d'€ sur 50 millions 
d'engagements.

En lançant ce projet dédié  
à la transition énergétique, 
PRO BTP :
•  accompagne la profession 

dans son évolution vers  
de nouvelles méthodes  
de construction sur un 
marché majeur (environ  
20 millions d’€);

•  crée de la valeur en 
intervenant plus directement 
et en amont des projets.
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Rosace est le nom de la société détenant le 
monopole du déploiement de la fibre optique 
en zone non dense de la région Alsace.

Lancé courant 2016, le projet concerne 
plus de 370 000 foyers dans la région 
avec plusieurs phases de déploiement 
échelonnées entre 2018 et 2022. 

Le projet a pour objectif de permettre aux 
populations et aux entreprises présentes 
sur le territoire de déploiement d’accéder 
dès 2018 aux services disponibles sur un 
réseau à très haut débit, permettant ainsi 
de développer l’usage des technologies 
de l’information et d’améliorer la qualité 
d’accès aux services existants. 

Les réseaux très haut débit favorisent 
l’essor de nouvelles pratiques comme le 
télétravail, la télémédecine et l’assistance  
à domicile qui ont un impact positif sur  
la santé, l’économie et l’environnement. 
Plus généralement, le cadre de vie s’en 
trouve amélioré.

PRO BTP se mobilise dès 2016 sur  
ce projet à hauteur de 1,5 millions d’€.

3.  Accompagnement de l'innovation

Focus sur le fonds “Quaero” :  
le déploiement de la fibre par l’entreprise Rosace 

L’impact social de ce projet apparaît dès 2016 à deux niveaux :

La création d'emplois : 

54 personnes ont été recrutées 
depuis avril 2016 au sein de Rosace, 
du groupement constructeur (Rosace 
Déploiement), du groupe de BTP NGE 
et des sous-traitants. 

Ce sont essentiellement des 
personnels locaux répondant pour 
certains d’entre eux aux critères 
d'insertion ciblés (jeunes, seniors,  
Pôle Emploi, etc.) représentant 
ainsi de 18 % à 40 % des effectifs 
recrutés par les différentes entités 
(l’engagement du constructeur  
est de 15 % minimum). 

Les besoins en recrutement pour  
la phase de déploiement sont  
encore nombreux et sont estimés  
à 305 personnes d'ici 2018 (incluant 
les 54 déjà réalisées).

La formation :

Une école de la fibre optique  
s’est créée sur le site strasbourgeois 
de l’Association pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) 
avec pour objectif notamment de 
former les personnels de NGE et des 
sous-traitants dès septembre 2016.
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Une innovation en santé

H4D a pour objectif de faciliter l’accès  
aux soins pour tous, particulièrement  
dans les déserts médicaux où la densité  
de médecins et d’établissements de santé  
est inférieure de 30 % à la moyenne.

À noter : au 1er janvier 2014 en France,  
on dénombrait près de 300 médecins  
pour 100 000 habitants, soit 30 médecins 
de moins qu’en 2010. Un tiers des 
départements se trouvait dans cette 
situation en 2012.

La téléconsultation apparaît comme  
une solution pérenne au problème de  
la désertification médicale : en facilitant  
la mise en relation patient-médecin pour 
des pathologies courantes, elle permet  
de réduire considérablement le temps 
d’accès aux soins.

Le cœur de la solution est la Consult Station®,  
une unité médicale autonome répliquant  
le cabinet d’un médecin. Via une connexion 
à distance, ce dispositif médical agréé 
permet à un professionnel de santé de 
réaliser une consultation. La cabine 
dispose d'un équipement très complet  
qui permet de réaliser de façon sécurisée 
la quasi-totalité des actes effectués  
en cabinet !

PRO BTP s’engage à hauteur  
de 5 millions d’€ sur ce projet dont  
1,5 million d’€ sur 2016.

Focus sur le fonds “Innovation Capital” :  
la téléconsultation médicale de H4D
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