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Principaux points du rapport
Ce document est une compilation des principaux points de notre rapport TCFD.
Ceux-ci concernent nos innovations en matière de stratégie climatique,
d’investissement et de reporting, ainsi que notre focus sur la génération d’un
impact positif et mesurable sur les marchés privés et cotés.
Cliquez ici pour le rapport intégral.

Introduction
La pandémie du Covid-19 nous a rappelé à quel point le monde était fragile, mais elle a
également mis en évidence l’importance de la coopération internationale. Une fois la reprise
enclenchée, nous espérons que les enseignements tirés de cette crise nous aideront à trouver
une réponse commune à l’omniprésente menace du changement climatique. Il est essentiel que
les investisseurs, les gérants d’actifs et l’industrie financière dans son ensemble opèrent en toute
transparence et adoptent des normes communes, dans le but d’atteindre des objectifs communs.
Ce rapport s’inscrit dans cette logique.
Cela fait plus de 20 ans qu’AXA Investment Managers propose des solutions d’investissement
responsables à ses clients. Cette notion de responsabilité est désormais intégrée dans notre ADN
et guide toutes les décisions que nous prenons par rapport aux risques et aux opportunités liés
aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Notre ambition est de compter parmi
les investisseurs responsables les plus importants au monde. Nous jouerons, à cet effet, un rôle
central dans la réalisation de l’objectif de notre société mère, le Groupe AXA, qui prévoit de réaliser
24 milliards d’euros d’investissements verts d’ici 2023.
Nous entendons devenir un leader de notre secteur au cours de cette décennie de transition vers un
monde bas carbone. C’est la raison pour laquelle nous avons participé activement à l’expansion du
marché des obligations vertes et avons également promu la mise en place d’obligations de transition
ayant pour but d’aider les entreprises et les secteurs à forte intensité carbone dans leurs efforts de
décarbonation. Nous travaillons aussi sur d’autres projets innovants. Ce rapport décrit en détail les
progrès réalisés dans le développement d’une méthode de mesure de l’impact des portefeuilles sur la
température mondiale, un défi lancé par le TCFD. Nos calculs pour 2020 montrent que les actifs sous
gestion d’AXA IM affichent un « potentiel de réchauffement » de 2,8°, soit largement en dessous du
potentiel de réchauffement de 3,5° des indices de référence. En 2020, nous continuerons de travailler
pour nous assurer que nous pouvons quantifier et rendre compte de manière robuste des impacts
climatiques, et intégrer davantage ces paramètres dans nos décisions d’investissement.
Mais nous devons aller encore plus loin. Il faut toujours avancer. C’est la raison pour laquelle nous
nous sommes engagés à mettre fin à tous les investissements dans l’industrie du charbon au sein de
l’OCDE d’ici à la fin de cette décennie, et dans le reste du monde d’ici à 2040. La sortie de la crise du
Covid-19 passera peut-être par une « reprise verte », mais pour un avenir véritablement plus durable,
nous aurons besoin d’investisseurs à long terme engagés et transparents. C’est dans cet esprit qu’AXA
IM publie ce rapport et c’est aussi dans cet esprit que nous nous engageons à renforcer et accélérer
notre leadership dans la transition climatique.

Gérald Harlin
Executive Chairman
AXA Investment Managers
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Stratégie climatique
Chez AXA IM, nous sommes profondément engagés à limiter l’impact des
risques climatiques et nous avons, en tant qu’investisseur de premier plan, un
rôle à jouer dans la limitation du réchauffement climatique. Nous considérons
donc qu’il nous incombe de fournir l’expertise appropriée pour aider nos
clients à mieux comprendre le changement climatique, les potentielles
incidences sur leurs portefeuilles tout en les aidant à adapter leurs décisions
d’investissement en conséquence. En qualité d’actionnaires, nous avons
également la responsabilité non seulement d’encourager les sociétés à mieux
préserver l’environnement, mais également de les aider à améliorer la santé
publique et les conditions de travail.
Notre stratégie climatique est alignée sur le cadre proposé par le Groupe de
travail sur les informations financières liées au climat et se traduit par notre
participation active à des initiatives sectorielles et internationales, telles que
Climate Action 100+, la Climate Bonds Initiative (initiative pour les obligations
climat) et le nouveau groupe de travail sur le financement de la transition
climatique (« Climate Transition Finance ») de l’association internationale des
marchés de capitaux ICMA¹. En novembre 2019, le Groupe AXA a rejoint le Net
Zero Asset Owner Alliance², et AXA IM travaille en étroite collaboration avec sa
maison mère dans le cadre de cette initiative collective visant à définir comment
les stratégies d’investissement soutiendront le passage de l’économie à une
trajectoire compatible avec un réchauffement limité à 1,5 °C.

¹ Internal Capital Markets Association
² https://www.axa.com/fr/presse/communiques-de-presse/axa-lance-une-nouvelle-phase-de-sa-strategie-climat-pour-accelerer-sa-contribution-versune-economie-bas-carbone-et-plus-resiliente
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Notre stratégie climatique repose sur les piliers suivants :

Atténuation des risques liés aux actifs
inexploitables
Dans le cadre de notre processus d’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG),
nous excluons les entreprises qui ne répondent pas à
certains critères en matière de changement climatique.
Nos portefeuilles d’investissement excluent les services
publics de production d’électricité et les sociétés minières
qui ne font pas preuve d’un engagement crédible en
faveur de la transition énergétique, conformément à notre
politique d’exclusion des risques climatiques – son champ
d’application a été étendu à tous les actifs sous gestion en
2019.

Engagement et actionnariat actif
Notre politique de vote et de gouvernance d’entreprise
fournit un cadre global robuste pour encourager un
leadership responsable et de grande qualité. Notre
politique de vote est étroitement liée aux thèmes ESG que
nous privilégions, notamment le changement climatique
et la diversité femmes-hommes. Nous possédons une
approche d’engagement claire, qui encadre la manière
dont nous décidons de soutenir ou non les résolutions liées
au climat :
• Définition et publication d’une politique claire
• Examen des pratiques, des publications et des
engagements de l’entreprise : nous examinons
la manière dont l’entreprise traite les questions
climatiques en termes de gouvernance
• Compréhension de la logique sous-jacente
• Examen de l’impact et des conséquences à long terme
Au delà du vote, nous tentons, à travers nos activités
en matière d’engagement, d’utiliser notre influence
d’investisseur afin d’encourager les entreprises à diminuer
les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
liés à leurs secteurs d’activité respectifs. L’atténuation
du changement climatique est l’un de nos principaux
objectifs dans le cadre de ces activités. En 2019, les enjeux
climatiques ont été placés au centre de nos engagements
avec 113 émetteurs.

En matière d’engagement climatique, nos principaux
objectifs sont définis par le groupe de travail sur la
publication d’informations financières relatives au climat
(TCFD). Nous invitons notamment les entreprises à ce qui
suit :
• S’engager sur des objectifs de réduction des émissions
de carbone à court, moyen et long terme, fondés sur
la science climatique. Les plans d’investissement
correspondants doivent être clairement expliqués
• Effectuer une analyse de scénario reposant sur
l’hypothèse d’un réchauffement climatique limité à
l’objectif de l’Accord de Paris, autrement dit sous la barre
des 2 °C
• Aligner la rémunération des dirigeants sur les objectifs
en matière de changement climatique

Intégration des risques et opportunités liés
au climat dans la gestion de portefeuille
AXA IM possède une grande expérience dans l’élaboration
et la vérification des mesures du risque carbone. Depuis
2018, nous testons des cadres de reporting sur de
nouveaux indicateurs climatiques couvrant à la fois les
investissements des entreprises et les investissements
souverains.
Combinée à notre stratégie d’engagement climatique,
fondée sur un dialogue constant et proactif avec les
entreprises les plus à risque, notre capacité d’évaluation
de l’exposition climatique peut aider les gérants
de portefeuille à intégrer davantage les risques et
opportunités climatiques dans leurs activités.
En 2020, nous continuerons à améliorer ces techniques
et à diffuser ces outils analytiques au sein de nos équipes
d’investissement, afin de renforcer notre reporting et
d’améliorer la définition des objectifs de portefeuilles
spécifiques. Notre nouvelle approche d’analyse de
scénarios nous aidera à nous préparer aux nouvelles
réglementations, telles que la réglementation sur la
transparence des informations.
AXA IM investit aussi beaucoup dans les actifs verts, avec
17 milliards d’euros dans les obligations à impact (« Impact
bonds ») et actifs réels verts (« Green Real Assets ») en fin 2019.
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Mesure des risques et
opportunités liés au climat
Tableau de bord climatique d’AXA IM : une combinaison d’indicateurs historiques et prospectifs

réchauffement
[°C]

Empreinte
carbone

Part verte
[%]

Coût
physique
VaR
(scénario
moyen) %

Coût
transition
VaR
(scénario
1,5 °C) [%]

Coût du
climat VaR
(scénario
1,5 °C)[%]

Opportunité
technologique
VaR (scénario
1,5 °C) [%]

Opportunité
& Coût du
climat VaR
(scénario
1,5 °C) [%]

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

AXA IM

2,8

181

14,1

-1,2

-5,1

-6,4

2,5

-3,9

Benchmarks pondérés par actifs
sous gestion

3,5

270

9,5

-1,3

-5,4

-6,8

2,1

-4,6

Obligations souveraines

2,7

157

26,2

JPM GBI Global

4,0

239

14,5

Obligations d’entreprise

2,8

225

4,4

-0,1

-4,3

-4,5

0,1

-4,4

BofAML Global Aggregate Corporate

3,1

305

5,1

-0,2

-3,8

-4,0

0,1

-3,9

Actions

3,0

162

8,4

-3,3

-6,6

-10,2

7,0

-3,2

MSCI World ACWI

3,0

251

7,9

-4,2

-9,5

-13,8

7,3

-6,6

Potentiel de

Classe d’actif

Potentiel de réchauffement

Empreinte carbone

Les investissements d’AXA IM renvoient à une hausse des
températures de 2,8 °C par rapport à l’ère pré-industrielle. Cela
ne correspond pas encore aux objectifs fixés dans l’Accord de
Paris, mais cela est tout de même largement inférieur au +3,5 °C
de l’indice de référence et plus bas que les projections dérivées
des engagements nationaux actuels (3 °C/3,2 °C) et des scénarios
« Business as Usual » (si ces engagements ne sont pas respectés)
de plus de 4 °C.

Les intensités carbone sont mesurées par les émissions directes
(périmètre 1), les émissions des fournisseurs d’électricité
(périmètre 2) et les émissions des déplacements professionnels
(périmètre 3). Le prochain défi concernant l’analyse de la
performance carbone portera sur l’intégration accrue des
émissions du périmètre 3, avec une prise en compte des émissions
générées par les fournisseurs et l’utilisation des produits.

Nos investissements obligataires affichent un potentiel
de réchauffement inférieur à celui des indices de marché
couramment utilisés, grâce à une importante exposition
aux obligations d’État françaises et à notre politique de
désinvestissement de l’industrie du charbon. Le potentiel de
réchauffement des investissements en actions d’AXA IM est en
ligne avec l’indice de référence correspondant.
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Périmètre 3 – Le sujet qui fâche

Répartition sectorielle des émissions de carbone par périmètre (en %)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Automobiles et composants automobiles
Banques
Biens d’équipement
Services commerciaux & professionnels
Services aux particuliers
Services financiers divers
Énergie
Distribution de produits alimentaires et de première nécessité
Biens de consommation durables et vêtements
Produits alimentaires, boisson et tabac
Équipements et services de santé
Produits domestiques et de soins personnels
Assurance
Matériaux
Médias
Produits pharmaceutiques, biotechnologie & sciences de la vie
Immobilier
Distribution
Semiconducteurs et équipement pour les semiconducteurs
Logiciels et services
Matériel et équipement informatique
Services de télécommunications
Transport
Services aux collectivités
Périmètre 1 Émissions directes

Périmètre 2 Émissions

Périmètre 3 Émissions en amont

Périmètre 3 Émissions en aval

Sources : Trucost S&P, AXA IM, 2019

Reporting sur l’intensité carbone au niveau des fonds
En partenariat avec Trucost S&P, AXA IM publie l’intensité carbone des portefeuilles dans la section climat du reporting
ESG de ses fonds responsables depuis plusieurs années et intègre cette information dans le reporting standard de tous
les portefeuilles, parallèlement au score ESG. L’intensité carbone du portefeuille par rapport à son indice de référence
est analysée en distinguant l’allocation sectorielle et la sélection de l’émetteur.
Reporting d’impact ESG effectué par AXA IM : changement climatique

Changement climatique
Focus
carbone

ICE BofAML EU
Corporate

Portefeuille ABC

Empreinte carbone

(en équivalent tonnes de CO2 / Mns $ de chiffre d’affaires)

Résultat(s)

Couverture

228

86,47%

Contribution empreinte carbone pour le fonds

Matériaux de base
52

Services aux
collectivités
101

Résultat(s) Couverture

222

85,88%

Rendement
6

Contribution empreinte carbone pour l’ indice de référence

Matériaux de base
25
Communications
5
Consommation
cyclique 9

Services
aux
collectivités
87

Consommation
non cyclique 22

Communications
3
Consommation
cyclique 4
Consommation
non cyclique 20
Énergie
19
Technologie
Industrie
1
21

Finance
8

Diversification
0
Énergie
26
Technologie
1

Industrie
37

Finance
10

Sources : Trucost S&P, AXA IM, 2019, méthodologie pondérée des actifs, les chiffres sont rebasés
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Part verte
La « part verte » de nos investissements s’élève à 14 %
en fin 2019, contre 9,5 % pour les indices de référence
correspondants. Pour les investissements cotés, la part
verte correspond à la moyenne des bénéfices réalisés par
les entreprises détenues en portefeuille. Cet indicateur
mesure le caractère écologique des investissements, en
référence à l’interprétation actuelle de la taxonomie verte
d’AXA IM. Elle évoluera au fil du temps, à mesure que les
exigences réglementaires seront clarifiées.
La part verte est décomposée entre la dette souveraine
(26,2 %), les obligations d’entreprise (4,4 %) et les actions
(8,4 %). La part verte des obligations d’entreprise est
légèrement inférieure à celle de l’indice de référence, alors
que nos positions dans les actions et la dette souveraine
sont « plus vertes » que dans les indices de référence du
marché. Les investissements souverains sont mesurés
en évaluant la proportion d’énergie bas carbone utilisée
dans un pays. Les mesures pour les titres d’entreprise sont
effectuées par Trucost S&P.
Nous mesurons également la contribution à la transition
énergétique à partir de nos investissements purement
verts. Ceux-ci pèsent actuellement 17 milliards d’euros
dans les actifs sous gestion (plus de détails ci-dessous).

Évaluation des risques liés au climat :
« coût du climat »
Outre le potentiel de réchauffement, qui reflète l’impact
que pourraient avoir nos investissements sur le climat,
l’analyse des risques climatiques peut également être
effectuée sous l’angle des risques d’investissement afin
d’évaluer dans quelle mesure le changement climatique
pourrait impacter les rendements des investissements.
Pour ce faire, nous utilisons un modèle développé par
Carbon Delta basé sur les trois piliers suivants :
• Coûts des risques de transition (dits de
« réglementation ») : la transition vers un monde bas
carbone peut, par les évolutions du marché et de la
réglementation, avoir un impact significatif sur les
modèles économiques des entreprises. Cela entraînera
probablement des pertes économiques sous la forme
de « coûts de réglementation » pour ceux qui ne
parviennent pas à s’adapter de manière adéquate.
Les risques de transition représentent le coût pour les
entreprises d’une réduction de leurs émissions de CO2
d’ici 2030, compte tenu des secteurs et des pays où elles
opèrent. Ils sont exprimés en proportion des revenus
négativement affectés par ce « coût ».

• Coûts physiques : pour chaque entreprise, nous
identifions combien les futurs événements climatiques
extrêmes (5 risques « chroniques » – chaleur extrême,
froid extrême, fortes précipitations, fortes chutes
de neige, rafales de vent – et 2 risques « aigus » –
inondations côtières et cyclones tropicaux) coûteront
d’ici 2030 (via les dommages aux actifs et l’interruption
d’activité), en fonction de ses activités, de sa localisation
et des facteurs de vulnérabilité identifiés. Ils sont
exprimés en proportion des revenus négativement
affectés par ce « coût ».
• Revenus verts : nous déterminons pour chaque
entreprise combien l’évolution des technologies vertes
lui rapportera d’ici 2030, en utilisant les bases de
données de brevets liés aux entreprises pour estimer
les futurs flux de revenus provenant des technologies
vertes ou à faible intensité carbone. Bien qu’il ne s’agisse
certainement pas du seul facteur à prendre en compte
pour estimer les futurs revenus verts, une corrélation
statistiquement pertinente a été établie entre les brevets
verts et les revenus verts. Ils sont exprimés en proportion
des revenus positivement impactés par ces revenus.
Les coûts et opportunités sont ensuite agrégés et donnent
naissance à un indicateur « Coût du climat ». Notre analyse
montre que, sur la base d’un scénario de 1,5 °C, la valeur
des investissements d’AXA IM pourrait diminuer de 5,1 %
à cause des coûts de transition et de 1,2 % à cause des
coûts physiques. Ces coûts sont partiellement compensés
par les revenus verts, synonymes d’une hausse de 2,5 %
de la valeur des investissements, grâce à l’intégration
des revenus verts actuels et aux résultats dérivés des
investissements prospectifs dans les brevets verts.
En définitive, et selon cette méthodologie, le « coût du
climat » net d’AXA impliquerait une baisse moyenne de la
valeur des investissements de 3,9 %. Il s’agit toutefois d’un
pourcentage moyen qui ne tient évidemment pas compte
des différences entre les acteurs de marché : certains
seront beaucoup plus impactés que d’autres. Bien que
nous n’utilisions pas cet indicateur de performance (ICP)
complexe et évolutif dans nos décisions d’investissement
journalières à l’heure actuelle, cet indicateur permet
tout de même de mieux cerner les risques financiers liés
au climat que pourraient courir les investisseurs si les
hypothèses retenues devaient subitement se concrétiser.
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Mesure de la transition énergétique
Les outils et solutions de mesure du caractère vert des investissements sont toujours en phase de
développement et les gérants de portefeuille ont besoin d’outils et d’informations complémentaires
pour assurer la transition vers un monde à 1,5 °C.

Développement de nouveaux outils pour mesurer le caractère vert des
investissements
Notre secteur est constamment mis sous pression pour qu’il développe de nouveaux outils de mesure
du « caractère vert » des investissements. Alors qu’ils se concentrent actuellement sur les activités
vertes de base (notamment les énergies renouvelables), les investisseurs devront à l’avenir saisir
d’autres nuances, telles que les activités de facilitation et les activités en transition.
AXA IM a élaboré une approche visant à identifier les actifs verts et a défini quatre catégories
différentes d’activités vertes à des fins d’investissement et de reporting. Nous continuerons
d’améliorer notre approche grâce aux données fournies par l’UE et l’industrie en général.
Taxonomie verte interne d’AXA IM : une grille permettant de mesurer le caractère écologique des
investissements parmi les actifs verts cotés

Écosystème durable

Bâtiments verts

CO2
Transport bas carbone

Solutions énergie intelligente

Source : AXA IM, 2019

Alignement sur l’Accord de Paris
Le concept de température est efficace, car il est directement compréhensible. C’est l’une des raisons
pour lesquelles l’objectif de l’Accord de Paris de limiter la hausse de la température mondiale à
1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle a pu si bien s’imposer. Il est toutefois toujours difficile de
déterminer comment aligner nos investissements sur cet objectif.
Les méthodologies liées à la température exigent la comparabilité et la fiabilité des estimations, en
particulier des données concernant les émissions de carbone, mais les informations publiées par les
entreprises sur leurs émissions de carbone, leurs activités, leurs opérations et leurs investissements
(nécessaires pour calculer l’alignement) ne sont actuellement pas suffisantes. De plus, les choix faits
par les prestataires pour estimer les données manquantes des entreprises sont souvent complexes et
peu accessibles/compréhensibles.
Par conséquent, les investisseurs se voient contraints de prendre en compte d’autres paramètres
et méthodes d’évaluation. L’élaboration d’une mesure plus globale de l’alignement favorisera le
dialogue et une meilleure communication de la part des entreprises au fil du temps.
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AXA IM a rédigé un ensemble de directives qu’un portefeuille devrait adopter
pour contribuer au mieux aux objectifs de l’Accord de Paris. Les Principes
d’alignement des investissements visent à aider les gérants de portefeuille à
atteindre l’objectif ambitieux de soutenir, à travers leurs investissements, la
transition vers un monde où le réchauffement est limité à 1,5 °C.
Ces principes sont fondés sur une décomposition de l’univers d’investissement
en trois catégories d’entreprises, en fonction de leur niveau d’alignement sur les
objectifs de l’Accord de Paris et de leur caractère écologique.
1. Les leaders sectoriels bas carbone : entreprises des secteurs sensibles
(secteurs ayant un impact significatif sur le climat) les plus performantes en
matière d’émissions de carbone
2. Les leaders verts : entreprises fondamentalement vertes, qui ont déjà de
faibles émissions de carbone et qui contribuent pleinement à la transition
énergétique
3. Les leaders de la transition : entreprises en transition vers une trajectoire
alignée sur l’Accord de Paris
L’alignement et le caractère écologique sont mesurés en combinant des
mesures historiques et prospectives fondées sur des données scientifiques.
Ces mesures incluent une évaluation qualitative de la capacité de l’entreprise
– éventuellement soutenue par engagement et un dialogue actifs – à assurer la
transition et à atteindre ses objectifs.
En 2020, nous continuerons de travailler sur ce concept et nous examinerons
comment les gérants de portefeuille pourraient l’intégrer encore davantage dans
leurs décisions d’investissement.
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Focus sur les actifs verts
AXA IM est un investisseur actif dans les obligations vertes, les immeubles verts et les infrastructures
vertes et joue un rôle important dans la mise en œuvre de l’initiative 2025 Green Investment
– 24 milliards EUR –, annoncée par le Groupe AXA en novembre 2019. La répartition de ces
investissements est disponible ci-dessous.

Actions cotées

6%

1.03

Obligations à impact

6.91

Obligations vertes
Obligations sociales
Obligations durables

6
0.49
0.42

39%

17.82

55%

milliards EUR en
investissements
verts

Actifs réels

9.88

Actions immobilières
Dette CRE
Dette infra
Actions infra

5.31
2.02
2.02
0.53

Source : AXA IM au 31/12/2019
À titre d’exemple uniquement. Veuillez noter qu’il s’agit de directives internes susceptibles d’être modifiées sans préavis.
NB : le chiffre des actions cotées comprend les deux fonds actions « verts » gérés par AXA IM. Pour une évaluation plus
détaillée du caractère écologique de nos investissements, veuillez vous référer à la section sur la part verte.

Les obligations vertes
AXA IM a défini un cadre propriétaire pour les obligations vertes, en s’appuyant sur les bonnes
pratiques du secteur. Notre équipe dédiée à l’investissement responsable définit l’univers éligible des
obligations vertes en s’appuyant essentiellement sur les Principes applicables aux obligations vertes
et les directives de la Climate Bonds Initiative. L’équipe exclut les obligations qui ne répondent pas à
nos exigences.
Notre filtrage des obligations vertes est mis en œuvre à deux niveaux :
• en excluant les émetteurs qui ne sont pas conformes à nos normes minimales
• en retenant, au niveau de la sélection de titres, des obligations vertes transparentes et à impact,
choisies pour leur qualité ESG, la stratégie de développement durable, le caractère écologique des
projets, la gestion des sommes récoltées et le reporting
En fin 2019, AXA IM gérait environ 6 milliards d’euros d’obligations vertes, une hausse de 2,6 milliards
d’euros par rapport à 2018. Sur ces investissements, 3,85 milliards d’euros ont été réalisés pour le
compte du Groupe AXA.
Investissements en obligations vertes
par catégorie de projet
1,4% 1,3%

Montant investi en millions d'euros

1,0%
2389

Énergie renouvelable

3,1%
4,2%

1320

Transport bas carbone

7,1%

1126

Bâtiments verts

40,5%
19,1%

420

Efficacité énergétique

249

Gestion des eaux

181

Conservation de la biodiversité

22,4%

Infrastructure de l’adaptation

84

Gestion des déchets

75

Utilisation durable des sols

59

Source : AXA IM, décembre 2019
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Exemples d’investissements en obligations vertes :

Stratégie de développement durable de l’émetteur
Le seul mandat public de l’émetteur porte sur la construction d’un
nouveau réseau de métro automatisé (le Grand Paris Express) et la
participation à la modernisation du réseau de transport existant dans
la zone du Grand Paris. Nous estimons que ce mandat de transport
bas carbone répond aux objectifs d’atténuation du changement
climatique et à d’autres objectifs sociaux.
Projets éligibles
Les fonds levés seront exclusivement consacrés au financement d’un
nouveau réseau de métro automatisé : 200 km de nouvelles lignes.
68 stations et 7 centres techniques. L’ensemble du projet relève de la
catégorie des projets de transport bas carbone. Note : les projets ont
été certifiés par CBI.
Gestion du produit
Le produit net est suivi par la base de données et le système
informatique interne de SGP. Un rapport détaillé sur l’allocation du
produit net dans les actifs éligibles sera publié chaque année, avec
vérification d’une partie tierce.

Stratégie de développement durable de l’émetteur
SNCF Réseau est le premier gestionnaire d’infrastructure ferroviaire
au monde. En France, alors que le secteur du transport est
responsable de pratiquement 30 % des émissions GES et que le rail
représente 10 % du trafic (marchandises et passagers), le groupe
émet moins de 1 % des émissions GES liées au transport. La société
s’est engagée à réduire sa consommation d’énergie et ses émissions
GES de 20 % entre 2015 et 2025. Elle a été la première société de
transport en Europe à émettre une obligation verte et elle compte
émettre chaque année 5 milliards d’euros dans ce format.
Projets éligibles
Les projets, certifiés par CBI, sont les suivants :
- Entretien, modernisation et projets d’efficacité énergétique pour
le réseau ferroviaire tels que projets de renouvellement des voies,
installations de traction électriques fixes et projets de signalisation,
- Extension des lignes existantes et développement de nouvelles lignes.
Certains projets de protection de la biodiversité et des ressources
naturelles sont aussi éligibles, mais ne font pas partie des projets
financés à l’heure actuelle.
Gestion du produit

Rapport d’impact
Engagement à publier des rapports d’impact tels que les réductions
d’émissions de GES ex-ante estimées (eqtCO2/an), les économies
d’énergie estimées (KWh), le nombre d’emplois créés ou soutenus en
phase de construction
Contribution aux ODD :

Le produit est suivi et vérifié par un auditeur externe.
Rapport d’impact
Le reporting des obligations vertes de SNCF Réseau, développé en
collaboration avec Carbone 4, est très détaillé, en particulier en ce qui
concerne les méthodologies et le calcul de l’évitement des émissions
GES. Développement d’une méthodologie spécifique pour mesurer
l’impact de la rénovation de son réseau ferroviaire et ou la création
de lignes.
Contribution aux ODD :

Stratégie de développement durable de l’émetteur
Toujours d’importants actifs en production thermique, mais la
société dispose d’une stratégie de transition énergétique robuste
pour réduire son exposition à la production thermique. Alors que son
objectif initial était de réduire son facteur carbone de 600 g C02/kWh
en 2006 à 300 g en 2020 (en dessous de la moyenne de l’UE), SSE a
déjà atteint cet objectif en 2017, avec 304 g CO2/kWh, et devrait donc
largement dépasser cet objectif.

Stratégie de développement durable de l’émetteur
SE est une entreprise internationale spécialisée dans la gestion et
l’automatisation énergétiques. Nous considérons SE comme un
leader des enjeux ESG, avec une performance environnementale
solide. Par exemple, l’émetteur a l’ambition d’atteindre la neutralité
carbone d’ici à 2030. Par conséquent, nous pensons que cette
émission d’obligations vertes s’inscrit parfaitement dans la stratégie
environnementale de SE.

Projets éligibles
L’émetteur est très transparent en ce qui concerne les actifs financés
par le biais de ses obligations vertes.
Le produit finance deux projets principaux :
- des parcs éoliens situés au Royaume-Uni
- une infrastructure de transmission d’énergies renouvelables
Gestion du produit
Suivi interne du produit par le département finance et trésorerie.
Rapport d’allocation annuel et vérification externe.
Rapport d’impact
Rapports d’impact détaillés contenant des ICP pertinents tels que :
- Capacité installée (MW)
- Génération d’énergie annuelle (GWh)
- Évitement des émissions de CO2 (Tm)
Contribution aux ODD :

Projets éligibles
Le produit de l’émission sera à 100 % utilisé pour financer des
programmes R&D visant à améliorer l’efficacité énergétique des
produits de l’émetteur, ce qui est parfaitement en ligne avec les
principes des obligations vertes. Pour les projets pouvant être
qualifiés de « verts », le gain environnemental doit être d’au moins
10 % par rapport à l’ancien mode de production. Les projets éligibles
sont sélectionnés par un « Comité obligations climat », composé
de représentants d’unités opérationnelles et du responsable
environnement du groupe, qui évalue la valeur ajoutée des projets.
Gestion du produit
Pas de compte distinct, mais suivi interne et vérification par un
auditeur externe pour s’assurer que le produit finance des projets
éligibles.
Rapport d’impact
Reporting sur la répartition par catégorie de projets, leur stade de
maturité et la réduction estimée des émissions de CO2 ou les gains
estimés en efficacité énergétique.
Contribution aux ODD :
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Investissements verts en actifs réels
Contribuant à l’initiative d’investissement vert du Groupe AXA,
annoncée en novembre dernier et dotée de 24 milliards d’euros, les
actifs réels représentent une part importante de l’objectif global. Afin
de définir les actifs comme « verts », des critères spécifiques doivent
être vérifiés pour chaque actif :
• Immobilier : pour les actifs immobiliers, notre définition est limitée
aux actifs ayant un niveau élevé de certification environnementale
(niveau minimum « Excellent » ou « Gold ») et une note minimale de
« B » ou équivalente pour le certificat de performance énergétique
(CPE).
• Sylviculture : la gestion durable des forêts doit faire l’objet d’une
certification FSC ou PEFC.
• Dette immobilière commerciale : pour la dette CRE, comme
pour l’immobilier, nous considérons que les prêts titrisés sur des
actifs uniques bénéficiant d’une certification (niveau minimum
« Excellent » ou « Gold ») sont verts.
Dette et capital d’infrastructure : pour les infrastructures, la définition
dérive d’approches reconnues et exigeantes, fondées sur les pratiques
de marché. Nous nous appuyons notamment sur la taxonomie de la
Climate Bond Initiative pour décider si des infrastructures doivent
être classées comme vertes.

Obligations de transition
En juin 2019, AXA IM a appelé à la création d’une nouvelle classe
d’actifs, les obligations de transition, pour aider les entreprises à
adopter un comportement plus écologique. Alors que les obligations
vertes sont devenues des options bien établies pour les investisseurs
obligataires, AXA IM estime que la classe d’actifs est à la croisée des
chemins, avec le risque que les obligations soient minées par un désir
d’émission supplémentaire que le secteur n’est pas en mesure de
fournir actuellement.
L’équipe dédiée à l’investissement responsable a défini des directives
pour ce nouveau type d’obligation, destiné aux entreprises qui ne
sont pas encore « vertes » et qui ne remplissent donc pas les critères
pour émettre des obligations vertes. Ces obligations de transition
seraient un moyen pour elles de s’engager sur une voie plus verte.
Ces obligations seraient utilisées par les entreprises uniquement
pour financer des projets de transition, avec un niveau élevé de
transparence autour des obligations et leur utilisation, permettant
de donner confiance aux investisseurs sur la façon dont leur capital
est déployé. Ces obligations de transition aideraient les investisseurs
à relever le défi majeur qui consiste à fournir des capitaux non
seulement aux entreprises déjà vertes, mais aussi à celles qui ont
l’ambition de le devenir. Alors qu’un groupe de travail dédié a été créé
fin 2019 à l’ICMA pour travailler sur cette nouvelle classe d’actifs, la
première obligation de transition a été émise en novembre 2019 et
souscrite par notre société mère.
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Focus sur les fonds à impact
Les fonds à impact d’AXA IM visent à investir dans des entreprises et des projets qui veulent
avoir un impact positif direct mesurable sur la société et/ou l’environnement, tout en générant
du rendement au travers des thèmes clés de l’économie durable.

Focus sur l’impact dans les marchés privés
AXA IM s’appuie sur un savoir-faire reconnu dans le domaine de l’investissement d’impact sur
les marchés privés, avec un premier fonds lancé en 2013. L’équipe Impact gère quatre fonds,
dont un lancé en 2020. Un aperçu des deux premiers fonds est disponible ci-dessous :

AXA Impact Fund I3 :
Thème

Accès au financement/
à l’assurance

Éducation

Indicateur clé de performance

Performance
(12/19)

Clients bancaires mal servis

71,5m

Clients d’assurance mal servis

31,5m

% de clients féminins

70 %

% de clients ruraux

66 %

Nombre d’écoles

1 417

Nombre d’étudiants

802 605

% d’étudiants féminins

48 %

Changement climatique Émissions de CO2 évitées (tonnes)

34 766 818

Établissements de santé dans des zones défavorisées

56

Nombre de centres sanitaires

4 275

Nombre de produits médicaux⁴ pour la santé (approbation réglementaire)

6

Thème

Indicateur clé de performance

Performance
(12/19)

Transformation
des économies rurales

Nombre de bénéficiaires

4 789 192

Nombre d’étudiants mal servis

2 700 000

Nombre de pays émergents

16

Émissions de CO2 évitées (tonnes)

9 100 000

Santé

AXA Impact Fund II5 :

Éducation
Accès à une énergie
propre

En juillet 2019, un troisième fonds à impact du marché privé a été lancé, axé sur le climat et
la biodiversité⁶. Son objectif est de lutter contre le changement climatique et de protéger
la biodiversité et les écosystèmes qui soutiendront notre monde à l’avenir. Le fonds a reçu
le prix de la Meilleure initiative d’impact pour les enjeux ESG lors de la remise des Prix de
l’investissement durable 2019.

³ Ce fonds est dédié à un seul client et n’est pas disponible pour les clients tiers.
⁴ Médicaments, vaccins, mesures préventives, diagnostics et autres technologies connexes.
⁵ Ce fonds est clôturé et n’est pas disponible pour les clients tiers.
⁶ Ce fonds est dédié à un seul client et n’est pas disponible pour les clients tiers.
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Le fonds tient sa promesse de financer des solutions crédibles, dans lesquelles on peut investir et qui
génèrent des résultats positifs. À ce jour, le fonds a réalisé plusieurs investissements dans le cadre de
sa mission en matière de climat et de biodiversité. Voici quelques exemples de nos investissements :

Investissement

Activité

Impact attendu/Exemples d’investissements

Madecasse

Cet investissement dans l’agroforesterie et
la production de cacao durable protégera
la biodiversité unique de Madagascar, en
fournissant des habitats essentiels abritant des
lémuriens et d’autres espèces menacées.

Les impacts attendus de cet investissement
incluent notamment : 2 900 hectares gérés
de manière durable pour la biodiversité et la
conservation des sols ; 528 hectares d’habitats
essentiels pour les lémuriens ; 4 espèces de
lémuriens figurant sur la liste des espèces
menacées de l’Union internationale pour la
conservation de la nature ; et la création de plus
de 120 emplois.

RRG Sustainable
Water Impact
Fund

Cet investissement cible directement l’impact
des conditions météorologiques extrêmes dues
au changement climatique sur la disponibilité
de l’eau, les habitats essentiels et la biodiversité
dans les régions de Californie soumises à
un stress climatique. Notre capital finance
le renouvellement et le stockage des eaux
souterraines, la restauration d’habitats pour les
espèces menacées et, de manière générale, la
promotion d’une utilisation plus durable des
terres agricoles.

Les impacts attendus de cet investissement sur
les besoins de préservation et les ressources en
eau de la Californie seront significatifs. Les effets
directs et indirects concerneront 30 % du déficit
annuel des eaux souterraines, 24 % de l’habitat
des oiseaux migrateurs et 28 % des besoins de
restauration des terres de la vallée californienne
de San Joaquin – une région essentielle pour la
production alimentaire aux États-Unis.

Environmental
Technologies
Fund 3

Cet investissement finance des solutions
technologiques innovantes qui contribuent
de manière concrète à la transition vers une
économie plus durable et plus verte, à travers
trois piliers principaux : l’énergie intelligente,
l’industrie intelligente et les villes intelligentes.

Parmi les investissements réalisés, on peut
citer les centres de données à haut rendement
énergétique utilisant une technologie de
refroidissement à eau pour remplacer le
refroidissement à air, ou encore la fabrication de
composites durables à partir de déchets de cuir,
qui a permis d’économiser 3 000 tonnes de cuir
au cours des trois dernières années.

À travers cet investissement, nous comptons
réduire la vulnérabilité climatique d’au moins
un million de personnes, en leur donnant les
Lightsmith
moyens d’agir grâce à des produits et services
Climate Resilience
résistants au climat qui atténueront les
Partners
dommages, les perturbations, les risques et la
pénurie de ressources qui peuvent découler du
changement climatique au niveau mondial.

Les investissements envisagés permettront
d’accroître la disponibilité des assurances
paramétriques pour les agriculteurs des pays en
développement et la fourniture d’eau potable
dans les zones touchées par la sécheresse,
grâce à un panneau hydroélectrique hors réseau
alimenté par l’énergie solaire.

Ces exemples sont donnés à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement ou une recommandation. Rien ne garantit
qu’ils resteront dans les portefeuilles ou que les impacts attendus seront obtenus.
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Focus sur l’impact dans les marchés cotés
En 2019, AXA IM a renforcé son approche de l’investissement à impact sur les marchés cotés, avec un nouveau cadre
propriétaire permettant d’identifier et de sélectionner les émetteurs. Nous avons recruté des analystes d’impact pour
soutenir le déploiement de ce cadre pour les participations en actions.
L’approche d’AXA IM en matière d’investissement à impact dans les actifs cotés.
        
    

 


 
  
 
 


 
 
    
  
    
   


   

  

 

 
 
   
  

 
   

  
  
 

 
   
 

 
   
  
 

   



Quatre stratégies appartenaient à cette catégorie à la fin 2019.
Stratégie⁷

Thème d’investissement sous-jacent

Human Capital
(actions)

Promouvoir le capital humain comme atout essentiel des petites et
moyennes entreprises européennes

Women
Empowerment
(actions)

L’investissement dans les entreprises les mieux classées pour la
promotion et le développement de la mixité hommes-femmes est un
moyen d’évaluer la solidité de ces fondations. C’est reconnaître le
rôle crucial que joue la mixité hommes-femmes dans le succès d’une
entreprise à terme

Clean Economy
(actions)

L’augmentation de la population et la hausse du niveau de vie
poussent toujours plus haut la demande en énergie, transports,
alimentation et eau.
La prise de conscience de la pression exercée sur des ressources
naturelles rares et la nécessité de réduire les émissions de gaz à
effet de serre influencent les politiques publiques (p.ex., l’Accord
de Paris pour limiter l’augmentation de la température à 2 °C) et les
investissements dans les infrastructures, ce qui encourage finalement
les entreprises à agir rapidement

Global
Green Bonds
(obligations)

Investir dans des obligations vertes soutenant le développement
de projets environnementaux, sur la base d’un cadre analytique
propriétaire

Afin d’avoir un impact toujours plus positif sur la société
sur le long terme, AXA IM est également en train de
développer un mécanisme philanthropique pour sa gamme
de fonds à impact. 5 % des commissions de gestion dans
cette gamme seront utilisés pour financer des projets
supplémentaires visant à développer des solutions avec
un impact sociétal. Ces projets seront axés sur des thèmes
se trouvant au cœur des stratégies de responsabilité
d’entreprise et d’investissement responsable d’AXA IM

ODD

et alignés sur une sélection d’ODD des Nations unies
comme :
•
•
•
•
•

ODD 1 - Pas de pauvreté
ODD 3 - Bonne santé et bien-être
ODD 4 - Éducation de qualité
ODD 5 - Égalité entre les sexes
ODD 13 - Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques

⁷ This information is provided for illustrative purposes only and does not constitute a solicitation, or investment advice. The products above may not be
registered nor available in your country.
⁸ Pour plus d’informations : https://professionnels.axa-im.fr/investissement-responsable/notre-approche-et-notre-offre
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Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue ni une recherche en investissement ni une analyse financière concernant
les transactions sur instruments financiers conformément à la Directive MIF 2 (2014/65/CE) ni ne constitue, de la part d’AXA Investment Managers ou de
ses affiliés, une offre d’acheter ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considéré comme une sollicitation, un conseil en
investissement ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie d’investissement ou une recommandation personnalisée d’acheter ou
de vendre des titres financiers. Ce document a été établi sur la base d’informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent
une part de jugement subjectif. Ses analyses et ses conclusions sont l’expression d’une opinion indépendante, formée à partir des informations
disponibles à une date donnée.
Toutes les données de ce document ont été établies sur la base d’informations rendues publiques par les fournisseurs officiels de statistiques
économiques et de marché. AXA Investment Managers décline toute responsabilité quant à la prise d’une décision sur la base ou sur la foi de ce
document. L’ensemble des graphiques du présent document, sauf mention contraire, a été établi à la date de publication de ce document. Du fait de sa
simplification, ce document peut être partiel et les informations qu’il présente peuvent être subjectives.
Par ailleurs, de par la nature subjective des opinions et analyses présentées, ces données, projections, scénarii, perspectives, hypothèses et/ou opinions
ne seront pas nécessairement utilisés ou suivis par les équipes de gestion de portefeuille d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés qui pourront agir
selon leurs propres opinions. Toute reproduction et diffusion, même partielles, de ce document sont strictement interdites, sauf autorisation préalable
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