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NEWS

Agenda / Événements

ACTUALITÉS

Ric van Weelden a rejoint
INDEFI en tant que Senior
Advisor

Ric participera au
développement international
des activités de conseil du
Groupe auprès des sociétés
de gestion. 

De nationalité néerlandaise,
Ric van Weelden a plus 
de 25 ans d’expérience

professionnelle dans l’industrie de la gestion
d’actifs, acquise au sein de groupes
internationaux de premier plan dans des rôles
de Direction générale aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni.

ESG BEST PRACTICE
HONOURS - SWEN 
Capital Partners
16 JUIN 2016
Pour la troisième année, INDEFI a
accompagné le jury pour la
sélection des lauréats des ESG
Best Practice Honours organisés
par SWEN Capital Partners.

CONFERENCE FNMF
(Fédération
Nationale de la
Mutualité Française)
10 JUIN 2016
Emmanuel Parmentier et Christian
Oyarbide sont intervenus au Forum
de la Gestion des Actifs 2016 de
l’ADOM afin de présenter les
implications de la Loi sur la
Transition Energétique pour la
gestion financière des mutuelles. 

Conférence AGEF
2 JUIN 2016
Invité en tant que keynote speaker
du premier Forum de la Gestion
Privée, organisé par l’Agefi,
Richard Bruyère est revenu sur les
adaptations des modèles de
gestion privée à l’échelle
européenne.

Nouvelle étude : le marché des unités 
de compte
INDEFI présentera en exclusivité le 15 septembre prochain les
résultats de sa nouvelle analyse du marché français des offres
en unités de compte, couvrant plus de 40 assureurs français.

Depuis janvier 2016, INDEFI a
accompagné ses clients dans le cadre
des opérations publiques suivantes :
• Due diligences stratégiques : Activa Capital (acquisition

d’Alliance Etiquette et de Mecadaq), Azulis Capital
(acquisition de Destia, cession d’Altaïr), Capzanine
(acquisition d’Orsys), Eurazeo PME (acquisition de Françoise
Saget et Linvosges) et Naxicap (acquisition de Sateco).

• Due diligences ESG : Alpha (acquisition de Feu Vert), Ardian
(cession de Novacap), Naxicap (acquisitions de Sateco 
et d’Uniware). 
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S’il existe un domaine dans lequel le marché français de la gestion
d’actifs s’impose comme une référence à l’échelle européenne,

voire mondiale, c’est bien la prise en compte des dimensions extra-
financières (environnement, social et gouvernance) dans les activités
d’investissement. Les récentes mesures législatives relatives à la transition
énergétique (LTE)1 n’ont fait que renforcer cette primauté. 

INDEFI a très tôt pris la mesure de ces enjeux en devenant dès 2010,
pionnier du conseil ESG aux investisseurs financiers, en particulier dans
le domaine de l’investissement non coté (private equity et infrastructures),
avec la création d’ExFi Partners, en joint-venture avec l’agence de notation
extra-financière EthiFinance.

2016 est l’occasion d’écrire une nouvelle page de cette aventure. A la
faveur de la reprise de la majorité du capital de la société par le Groupe,
ExFi Partners est ainsi devenue INDEFI ESG ADVISORY. Au travers de
cette opération, nous souhaitons confirmer notre engagement de long
terme à servir la communauté des investisseurs financiers (sociétés de
gestion, institutionnels) au travers de prestations de conseil à forte valeur
ajoutée visant à accompagner les mutations structurantes de leur métier,
telles que la prise en compte des enjeux liés au changement climatique,
la contribution des facteurs extra-financiers à la performance financière,
ou encore la protection des ressources rares (eau, biodiversité…).

Nous y revenons amplement au sein de ce numéro de Regards. Emmanuel
Parmentier, responsable d’INDEFI ESG Advisory, propose un panorama
de nos activités en la matière, à la lumière des dernières implications
réglementaires de la LTE. Enfin, nous avons souhaité, dans nos pages
débats, offrir une perspective internationale sur ces enjeux à travers les
témoignages de grands clients et partenaires d’INDEFI.

Bonne lecture,

RICHARD BRUYÈRE ET JULIEN BERGER
Associés fondateurs

ÉDITORIAL

1. Article 173 de la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
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LE DOSSIER

Avec la publication de la loi sur la Transition Energétique,
le législateur français a placé l'enjeu du changement
climatique au cœur des activités d'investissement
financier.* Dès 2017, tous les investisseurs gérant plus 
de 500 M€ d'actifs devront intégrer dans leur
communication institutionnelle la prise en compte des
risques climatiques au sein de leurs portefeuilles ainsi que
les actions envisagées pour les gérer.

Ces nouvelles exigences s’inscrivent dans une tendance
de fond, qui ne se limite pas aux frontières de l’Hexagone.
Ainsi, autorités de réglementation internationales,
investisseurs pionniers et représentants de la société civile
ont, depuis plusieurs années, incité la communauté
financière à prendre des engagements en la matière. Ce
mouvement s’est accéléré dans la phase préparatoire de
la COP 21 de Paris (décembre 2015). A cet égard, il
convient notamment de mentionner :

• le Montreal Carbon Pledge, créé sous l’égide des PRI
et signé par plus d’une centaine de grands investisseurs
depuis 2014, qui se sont engagés à mesurer et publier
l’empreinte carbone de leurs portefeuilles financiers ;

• la campagne pour le désinvestissement du secteur du
charbon, qui a pris de l’ampleur tout au long de 2015
et qui a poussé nombre d’institutionnels à annoncer des
mesures d’exclusion ;

• ou encore, l’Initiative Carbone 2020, regroupant
plusieurs sociétés de gestion de private equity en France.

En parallèle à ces initiatives publiques, on constate également
nombre d’avancées relevant d’approches individuelles. Les
sociétés de gestion spécialistes des actions cotées et les
institutionnels reconnus pour leurs pratiques avancées en
matière d’investissement socialement responsable (ISR) ont
été à la pointe de ce mouvement, en lançant des initiatives
de mesure de l’empreinte carbone des émetteurs composant
leurs portefeuilles. Dès 2016, ce mouvement s’est étendu
aux autres classes d’actifs tels que le crédit (ex : Tikehau IM)
ou le non coté (ex : Ardian, Eurazeo, PAI, SWEN Capital
Partners). A cet égard, il est intéressant de noter que les
récents appels d’offres publics de sélection de gérants dans
cette dernière classe d’actifs lancés par l’ERAFP ou le FRR
intègrent explicitement les exigences de l’investisseur en
matière de mesure des risques climatiques. 

Pourquoi et comment les investisseurs financiers (institutionnels, sociétés de gestion)
doivent prendre en compte les risques climatiques dans leur politique d’investissement

Développement durable et climat : 30 ans d’initiatives

LES INVESTISSEURS FINANCIERS 
À L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

*Article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Etats /
Organisations
internationales

Livre Vert de la 
Commission 
Européenne 

Loi NRE (France)

Grenelle
de l’environnement

Article 225

Principles 
for Responsible
Investment (PRI)

2001 20122006

Grenelle de
l’environnement

Article 224

2000

Pacte
Mondial
(ONU)

2010

Norme ISO
26000

1987

Commission
Brundtland

2003

Principes
Equateur

2015

COP21 Paris

1992

Sommet
de Rio

Loi sur la Transition
Energétique

2016

Task Force on
Climate-related

Financial 
Disclosure

2014

Montreal
Carbon
Pledge

Initiative
Carbone

2020
Investisseurs

financiers
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Notre expérience des cinq dernières années en matière de
conseil extra-financier nous amène à inciter la communauté
financière à éviter deux écueils :
• Premièrement, l’analyse de l’exposition aux risques

climatiques ne saurait relever d’un simple exercice de
reporting aveugle visant à la seule conformité avec les
nouvelles exigences réglementaires. Au contraire, cette
dernière offre aux investisseurs l’opportunité d’enrichir
significativement leur politique d’investisseur responsable,
étant entendu qu’elle relève avant tout des instances de
gouvernance et/ou de la direction générale de l’institution
ou de la société de gestion.

• Deuxièmement, la diversité des sujets et des
problématiques associés aux risques climatiques pourrait

militer en faveur de la définition et de la mise en œuvre
de méthodologies d’analyse et de suivi complexes. Selon
notre expérience, « le mieux est l’ennemi du bien ».
L’enjeu principal consiste ainsi à créer des méthodes
simples et robustes portant sur une large palette d’actifs
et permettant d’effectuer de premiers diagnostics qui, à
défaut d’être d’une précision millimétrique inutile,
permettront de ne pas obscurcir les messages pour les
instances décisionnelles et de s’engager dans des actions
correctives. 

A ce titre, le changement climatique devrait être appréhendé
comme un enjeu stratégique de direction générale, et non
comme une simple contrainte supplémentaire relevant de la
sphère du reporting ou de la communication.

seuil d’actifs au-dessus duquel un investisseur doit communiquer 
sur son exposition aux risques climatiques500M€

nombre 
d’institutionnels 
au-dessus de ce seuil130+ nombre de sociétés 

de gestion au-dessus 
de ce seuil190+

Quels sont concrètement les risques
climatiques qu’un investisseur
devrait prendre en compte ? 

Quatre types de risques sont directement liés au
changement climatique. Le premier et le plus important
pour les investisseurs est le risque « physique », susceptible
d’impacter fortement certains actifs à court ou moyen
terme : montée des eaux, sécheresse, événements
climatiques extrêmes, etc. Un deuxième risque est lié à
l’évolution réglementaire sur le CO2, qui pourrait
fortement pénaliser les actifs carbo-intensifs. Enfin, deux
risques touchant le compte de résultat des entreprises sont
à considérer : la volatilité des prix de l’énergie (impact
coûts) et le risque de réputation (impact chiffre d’affaires). 

Les investisseurs doivent-ils tous procéder à la
mesure de l’empreinte carbone de leurs
investissements ? 
Non, ce n’est pas obligatoire. Cependant, force est de
constater que cette pratique tend à se généraliser, car il
s’agit d’un des rares indicateurs quantitatifs lié aux
risques climatiques à la disposition des investisseurs. La
réalisation d’une empreinte carbone d’un portefeuille
présente de multiples enjeux et ne doit pas s’improviser :
définition d’une méthodologie pertinente pour

l’investisseur, dans le respect de sa politique de
placement, accès et qualité des données CO2,
agrégation des résultats sur plusieurs classes d’actifs et
modes de gestion, etc. Une fois élaborée, celle-ci n’a de
sens que si elle s’inscrit dans la politique extra-financière
de l’investisseur et contribue à la construction d’une
trajectoire pluri-annuelle.  

Les sujets climatiques et ESG en général ont-ils
un impact financier et si oui, est-il mesurable ? 
Oui, de manière certaine. Un très bon exemple est
l’affaire Volkswagen, ou comment un problème de
gouvernance (pointé du doigt par les analyses ESG
depuis longtemps) se transforme en scandale
environnemental majeur provoquant la chute brutale du
cours des actions de tout le secteur automobile. Les
stranded assets offrent un autre bon exemple dans le
secteur pétrolier : pour respecter l’accord de Paris sur le
climat, près de 80% des réserves pétrolières devraient
ne pas être extraites du sous-sol. La prise en compte de
cette information par le marché entrainerait une
dimunition de la valorisation des entreprises pétrolières.
Dans le non coté, nous travaillons actuellement à la mise
en œuvre de méthodologies concrètes permettant de
relier création de valeur et performance extra-financière.

3 questions à : EMMANUEL PARMENTIER,
Associé d’INDEFI en charge de l’activité ESG
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LE GRAND DÉbAT

Quel est l’impact des enjeux climatiques sur vos
investissements ? Comment les quantifiez-vous
et les intégrez-vous dans votre politique
d’investissement ?

Isabelle Mateos y Lago
Le changement climatique peut être appréhendé aussi
bien en tant que risque qu’opportunité. Son impact sur
les investissements se constate à deux niveaux : celui des
contraintes réglementaires et politiques publiques visant
à réduire les émissions de gaz à effet de serre (qui sont
vouées à s’accroître considérablement pour que les
engagements de la COP 21 aient une chance d’être
respectés) et celui des manifestations physiques du
réchauffement planétaire (ex : montée des eaux en zone
côtière). L’existence d’un impact financier sur le long terme
est indubitable. 
De manière générale, notre politique d’investissement,
consiste à intégrer tous les facteurs mesurables qui sont
pertinents pour la valeur de long terme des titres dans
lesquels nous investissons pour le compte de nos clients.
De plus en plus, ces facteurs incluent des données liées
au changement climatique. Pour les clients qui le
souhaitent, nous pouvons aller plus loin et construire des
portefeuilles avec pour objectif de réduire l’exposition au
risque climatique, soit via des exclusions—par exemple
de toutes les firmes tirant plus d’un certain pourcentage
de leurs revenus des énergies fossiles, soit en ciblant les
émetteurs ayant la plus faible empreinte carbone au sein
d’un indice donné, ou l’impact le plus positif sur
l’environnement. 

Kees Verbaas 
L’investissement socialement responsable est un sujet de
plus en plus prégnant au sein de l’opinion publique, en
particulier aux Pays-Bas, encourageant les fonds de
pension à reconsidérer la construction de leurs portefeuilles
et leurs méthodes de communication avec les différentes
parties prenantes (notamment les ayant-droits).
Nos mandants cherchent ainsi à concilier les
considérations ESG avec leur mission première :
sauvegarder et faire fructifier les retraites qui leur ont été
confiées. Les facteurs ESG font désormais partie intégrante
du processus d’évaluation des risques, agissant comme
indicateur avancé, afin d’éviter toute répercussion
financière négative. 

Pourriez-vous nous préciser la logique de vos
engagements pris en faveur du climat ?

Isabelle Mateos y Lago
Nos engagements visent avant tout à maximiser la valeur
de long terme des entreprises dans lesquelles nous
investissons pour le compte de nos clients. A cette fin, nous
menons en continu un dialogue constructif avec ces émetteurs
afin d’internaliser nos attentes et celles de nos investisseurs.
Ce dialogue est principalement bilatéral, même s’il intervient
également via les assemblées d’actionnaires. L’engagement
direct est particulièrement important pour la gestion passive,
car dans ce dernier cas nous ne pourrons pas vendre un
titre s’il fait partie d’un indice. Cela concerne environ les
deux tiers de notre portefeuille. 
Dans cette perspective, Larry Fink, le PDG de BlackRock a
récemment adressé une lettre aux dirigeants des grandes
entreprises cotées dans lesquels nous investissons pour le
compte de nos clients afin de les encourager à prendre en
compte les enjeux de long terme et à expliquer comment
elles le font. Notre but est ainsi d’inciter les directions
générales et les conseils d’administration à anticiper les
changements, et à mettre en place des stratégies gagnantes
sur le long terme, afin de rester compétitives non pas à
l’échéance du prochain trimestre, mais sur la durée. De
nombreuses études suggèrent que les entreprises qui
intègrent des problématiques de développement durable

ISABELLE MATEOS Y LAGO

Global Macro Investment
Strategist, BlackRock
Investment Institute

KEES VERBAAS

Head of Fund Management,
Blue Sky Group*

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ESG : DES ENJEUX
POUR LES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX

*Gestionnaire de fonds de pension néerlandais, notamment celui d’Air France KLM (19 Mds€ sous gestion).
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génèrent de meilleurs retours sur investissement, quel que
soit le secteur dans lequel elles opèrent. 

Kees Verbaas 
Les fonds de pension communiquent sur leur politique
ESG au travers de leurs rapports annuels et de nos
publications diverses. Néanmoins, l’empreinte carbone
de leurs participations n’est pas encore mesurée en détail.
C’est la prochaine étape !

En tant que leaders d’opinion, adoptez-vous
une approche spécifique sur les classes d’actifs
non cotées ?

Isabelle Mateos y Lago
Les investissements de BlackRock en non coté sont
largement influencés par la dynamique actuelle autour
du climat. Au cours des cinq dernières années, notre
équipe infrastructures a été très active dans le
développement des énergies renouvelables. Nous gérons
actuellement plus de deux milliards d’euros d’actifs dans
ce domaine au travers de 70 participations dans des
projets solaires et éoliens. 
La thématique climat ne saurait se cantonner à la seule
question de la production d’énergie mais concerne
également les secteurs des infrastructures au sens large et
de l’immobilier. 

Kees Verbaas 
La corrélation entre amélioration environnementale et retour
sur investissement a été démontrée en ce qui concerne
l’investissement immobilier. Les bâtiments éco-conçus
génèrent ainsi de meilleurs rendements locatifs, tout en
garantissant une valeur d’actifs élevée. Nous avons recours
à la grille d’analyse et aux données du GRESB « Global
Real Estate Sustainability Benchmark » afin d’évaluer la
performance énergétique de nos portefeuilles immobiliers. 
En outre, il nous apparaît évident que la mise en place
de normes ESG est un facteur prépondérant de la création
de valeur des portefeuilles de private equity.   

De quels outils disposez-vous pour collecter et
interpréter les données concernant le changement
climatique générées par les émetteurs (empreinte
carbone, etc.) ?

Isabelle Mateos y Lago
Il existe beaucoup d’indicateurs, concernant non seulement
la contribution au réchauffement climatique mais aussi à
l’efficience de l’utilisation des ressources. Certains sont
produits par des organismes non lucratifs, d’autres à des
fins commerciales. C’est un domaine en pleine expansion
et la couverture des émetteurs est de plus en plus vaste.
Nous avons d’ailleurs un partenariat avec l’un des
principaux agrégateurs de données ESG qui nous permet
d’intégrer ces indicateurs sur Aladdin, notre plateforme

électronique « maison » de gestion et d’analyse des
portefeuilles. Ceci permet à nos investisseurs un accès
immédiat à ces informations. 
Cependant, des progrès doivent encore être réalisés en la
matière, le plus important étant l’établissement d’un cadre
standardisé de reporting sur les critères ESG susceptible de
produire des données comparables d’un fournisseur et d’une
entreprise à l’autre, à l’échelle mondiale, notamment en
termes de méthode et d’horizon temporel de calcul. Un autre
aspect qui demande à progresser est la prise en compte des
émissions indirectes en amont et en aval du processus de
production de l’entreprise donnée (scope 3). Nous travaillons
actuellement avec un centre de recherche afin de développer
des indicateurs et des méthodologies pour évaluer ces
émissions, qu’elles soient positives ou négatives. 
Néanmoins, calculer l’empreinte carbone des
participations n’est pas une fin en soi. Un apport qualitatif
est également attendu des émetteurs afin d’identifier les
risques environnementaux présents et futurs et d’y apporter
des solutions adaptées aux particularités de chaque
secteur. Pour que ceci ait lieu, il est indispensable que les
gouvernements clarifient au plus vite les actions
réglementaires et fiscales qu’ils entendent adopter pour
atteindre les objectifs fixés par la COP21. 

Quelles sont les demandes de vos propres
investisseurs vis-à-vis du changement
climatique ? 

Kees Verbaas 
Plusieurs de nos mandants sont désormais signataires des
Principes d’Investissement Responsable (PRI). Comprendre
l’enjeu environnemental et plus largement les problématiques
ESG qui sous-tendent l’acte d’investissement est désormais
une demande qui émane non plus uniquement de nos clients
mais également de l’ensemble de nos parties prenantes. Il
est ainsi devenu nécessaire pour Blue Sky d’adapter ses
méthodes d’analyse afin d’appréhender au mieux l’enjeu
carbone au sein de nos portefeuilles. 

Isabelle Mateos y Lago
Tout un spectre de profils d’investisseurs peut être identifié.
Pour simplifier, on trouve d'un côté un groupe d'investisseurs
encore restreint mais en plein essor qui fait des
considérations environnementales, civiles et sociales une
priorité en soi. A l'opposé, d'autres investisseurs sont soit
complètement indifférents aux problèmes climatiques, soit
silencieux sur la question. Au milieu, des investisseurs de
plus en plus nombreux se disent sensibles aux problématique
ESG et souhaitent les prendre en compte aux côtés de leurs
autres objectifs d’investissement. Ce paysage connaît
actuellement une évolution rapide, et nous faisons évoluer
notre offre de produits et de services en parallèle pour y
répondre au mieux.
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INDEFI a bâti depuis cinq ans une expertise reconnue des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) pour les investisseurs financiers (institutionnels, sociétés de gestion, multigérants). Si cette dernière trouve son
origine dans nos activités de conseil au service des investisseurs en non coté (private equity, infrastructures notamment),
nos interventions couvrent aujourd’hui l’ensemble des classes d’actifs. 

Nos prestations d’accompagnement se déclinent en trois piliers au niveau des investisseurs, des sociétés de gestion
et des entreprises en portefeuille.

INDEFI ESG ADVISORY : ACCOMPAGNER LES
INVESTISSEURS DANS LA PRISE EN COMPTE
DES ENJEUX EXTRA-FINANCIERS

Investisseurs

Appui aux investisseurs dans la formalisation de
leur politique ESG : 

• chartes ESG et engagements publics (ex :
signature des PRI) ;

• référentiels et grilles d’analyse (par classe
d’actifs) ;

• appui à la levée de fonds et au reporting ESG ;

• supports de communication et formation.

Accompagnement des investisseurs en non coté
tout au long du cycle d’investissement :

• évaluation ESG de cibles d’investissement (due
diligence ESG) ;

• suivi ESG du portefeuille d’investissement (audits
ESG, collecte d’indicateurs ESG, appui à
l’amélioration des performances) ;

• lors de la cession, élaboration de vendor due
diligences ESG.

Accompagnement dans
l’élaboration d’une stratégie
climat :

• réalisation d’empreintes
carbone à l’échelle des
portefeuilles d’investissement ; 

• évaluation de l’exposition
aux risques climatiques
(physiques, règlementaires,
risques liés à la volatilité des
prix de l’énergie ou de
réputation) ;

• analyse de la contribution
des investissements à la
transition écologique et
énergétique ;

• estimation des impacts
financiers des risques
climatiques.

Sociétés 
de gestion

Participations 
(sociétés et projets 
en portefeuille)

A compter de mi-juillet 2016, nous serons ravis de vous accueillir dans nos
nouveaux locaux au 18, rue Royale 75008 Paris


