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Ce rapport présente les informations en matière d’intégration de critères extra-financiers dans le 
processus d’investissement d’Audiens Santé Prévoyance. Il se réfère à la Loi Energie Climat (LEC), 
adoptée le 8 novembre 2019, à laquelle Audiens Santé Prévoyance (ASP) est soumise. Tout au long du 
rapport l’acronyme ASP signifie Audiens Santé Prévoyance 

L’article 29 de la LEC décrit les modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d’objectifs 
climatiques, environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans une politique d’investisse-
ment. Il porte essentiellement sur la transparence au niveau des acteurs de marché.

Audiens Santé Prévoyance est une institution paritaire à vocation professionnelle au service de la 
presse, du spectacle et de la communication. Son chiffre d’affaires inclut d’une part des cotisations 
de santé et de prévoyance et d’épargne retraite, et d’autre part des primes uniques par nature très 
volatiles, reçues dans le cadre de plans de cessation anticipée d’activité.

Audiens Santé Prévoyance fait partie du Groupe Audiens qui, au travers de ses actions, est fidèle à ses 
valeurs et missions d’intérêt collectif, sa raison d’être professionnelle, son devoir de proximité. Il est 
mobilisé pour accompagner l’ensemble des assurés, employeurs, salariés, intermittents du spectacle, 
journalistes rémunérés à la pige ou retraités.

En 2021 le Groupe Audiens et l’ensemble des salariés se sont investis pour changer et dynamiser 
le Groupe. Les femmes et les hommes d’Audiens ont fait évoluer leurs pratiques pour apporter des 
réponses efficaces et pertinentes aux attentes de nos secteurs, ce qui est très encourageant pour 
l’avenir. L’investissement responsable de l’institution s’est caractérisé par le choix de solutions de pla-
cement plus durables et adaptées aux enjeux environnementaux et sociaux à venir, avec notamment 
l’initiation d’une réorientation des actifs vers des fonds qui promeuvent des caractéristiques environ-
nementales ou sociales (article 8 SFDR a minima).

Le présent rapport servira de référence initiale pour suivre l’évolution des performances extra-finan-
cières du portefeuille de l’institution.

Les principaux indicateurs de suivi utilisés dans le rapport sont présentés sous forme synthétique 
dans le graphique suivant. 

Introduction
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  HAND-POINT-RIGHT Synthèse des résultats - Portefeuille global

Il est à noter que l’indice de référence est défini dans la partie 1.1 du rapport. 
Le portefeuille superforme son indice pour les indicateurs suivants :

 ARROW-ALT-FROM-LEFT Intensité carbone
 ARROW-ALT-FROM-LEFT Notation ESG 
 ARROW-ALT-FROM-LEFT Température 
 ARROW-ALT-FROM-LEFT Notation biodiversité 
 ARROW-ALT-FROM-LEFT Ratio part verte/brune 

Et sous-performe pour les deux indicateurs suivants :

 ARROW-ALT-FROM-LEFT Risque de transition 
 ARROW-ALT-FROM-LEFT Risque physique 

L’Institution a pour objectif de surperformer son indice de référence pour l’ensemble des indicateurs 
suivis mais aussi d’améliorer au fil du temps ses résultats. 
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Démarche générale 
de l’entité 

1.

1.1 Contexte d’Audiens Santé Prévoyance et périmètre de l’analyse 

Au 31 décembre 2021, la valorisation des placements s'élève à 749 millions d’euros, et se répartit 
comme suit :

HAND-POINT-RIGHT Composition 
du portefeuille 
de placement d’ASP 
(en % et Millions €)

L’analyse quantitative de ce rapport porte sur les actifs cotés du portefeuille transparisé d’Audiens 
Santé Prévoyance. Au 31/12/2021, le portefeuille transparisé correspond à un montant total de 567 
millions d'euros, dont 500 millions d'euros d'actifs cotés.

HAND-POINT-RIGHT Composition 
du portefeuille 
transparisé



RAPPORT 
ARTICLE 29

- 6 -

L'analyse est effectuée sur le portefeuille transparisé incluant les expositions actions (actions en di-
rect, OPC actions) et taux (obligations en direct, OPC obligataires) du portefeuille. Ainsi le graphique 
ci-dessus signifie que 92% de la poche taux est analysée dans l’étude, 81% de la poche actions, 88% 
de la poche monétaire, et enfin 0% de la poche immobilière. 

Le portefeuille d'actifs cotés d’Audiens Santé Prévoyance sera comparé en termes d'indicateurs ex-
tra-financiers à l'analyse du benchmark (ou indice de référence) suivant :

 ARROW-ALT-FROM-LEFT 20% MSCI EMU (actions de la Zone Euro, MXEM Index) 
 ARROW-ALT-FROM-LEFT 80% Bloomberg Barcap Euro Aggregate (obligations Investment Grade émises en euro, 
 LBE5TREU Index)

Le fournisseur de données extra-financières utilisé pour ce rapport est MSCI ESG Research.
Concernant les indicateurs de mesure présents dans ce rapport (température du portefeuille, em-
preinte carbone, etc..) Audiens Santé Prévoyance se base exclusivement sur les dernières méthodo-
logies proposées par MSCI ESG Research. L’utilisation de méthodologies et de données externes à 
l’Institution a pour objet de garantir l’indépendance de l’analyse.

Le graphique ci-dessous présente la couverture du portefeuille analysé.

  HAND-POINT-RIGHT Part du portefeuille ASP analysé couverte par la base de données

Les encours non couverts par l’analyse correspondent aux titres ne disposant d’aucune information 
provenant de MSCI ESG Research. 

Chaque indicateur possède un taux de couverture qui lui est propre, un taux de couverture de 100% 
pour un indicateur correspond à une couverture de l’ensemble des encours couvert dans le rapport 
soit 454M€.
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  HAND-POINT-RIGHT Périmètre de couverture des métriques :

Indicateur  Taux de couverture 

Intensité carbone (scope 1 et 2) 92.7%

Intensité carbone (scope 3) 92.0%

Note ESG 93.9%

Température 90.7%

Risque physique 81.7%

Risque de transition 91.5%

Biodiversité 90.5%

VaR climatique 59,0%

1.2 Prise en compte de critères extra-financiers 
 dans la stratégie d’investissement 

Engagée dans une démarche d’investissement responsable, l’Institution se conforme aux exigences du 
décret n° 2021-663 d’application de l’article 29 de la Loi Energie Climat, publié le 27 mai 2021 en pre-
nant en compte dans sa gestion financière les risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
(ESG) et en publiant avec transparence l’intégration de ces critères dans ses choix d’investissement.

La mise en œuvre de la démarche d’investissement responsable s’articule autour de deux étapes 

1) Une étape en amont avec la prise en compte de critères extra-financiers lors de la sélec-
tion de supports d’investissement. Les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
sont en effet déterminants dans le choix des supports d’investissement et font l’objet de dili-
gences particulières de la part de l’Institution.
Elle a comme objectif que les entreprises et organismes dans lesquels elle réalise ses investis-
sements intègrent les enjeux ESG dans leurs stratégies et activités, notamment sur les ques-
tions liées : 

 Aux Droits humains, tels que le respect des droits humains fondamentaux, et le respect des 
droits fondamentaux des travailleurs que sont la liberté syndicale, la non-discrimination sur le 
lieu de travail et la promotion de l’égalité des chances.
 Aux Ressources Humaines, comprenant des questions relatives à la qualité du dialogue so-
cial, la promotion des choix individuels de carrière et de l’employabilité, la qualité du système 
de rémunération, l’amélioration des systèmes de santé et de sécurité ou encore, la gestion 
maîtrisée des restructurations.
 À l’Engagement Sociétal, notamment via celui des entreprises en faveur du développement 
économique et social de leur territoire d’implantation.
 À l’Environnement, portant sur la stratégie des entreprises, leurs politiques d’éco concep-
tion, leurs politiques et pratiques de minimisation des impacts négatifs liés à l’air, à l’eau, à la 
consommation d’énergie, la protection de la biodiversité etc.
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 Aux Comportements sur les Marchés et aux relations clients-fournisseurs, à l’instar de la sé-
curité des produits, l’information clients, l’orientation des contrats, les relations responsables 
avec les fournisseurs et sous-traitants, la prévention et lutte contre la corruption et le blanchi-
ment d’argent etc.
 À la Bonne Gouvernance, comme l’indépendance des administrateurs et le bon fonction-
nement des conseils d’administration, la gestion des risques via les systèmes d’audit et de 
contrôles internes, le respect des droits des actionnaires, la rémunération des dirigeants.

Pour ce faire l’Institution se base principalement sur la classification des fonds selon le règle-
ment européen SFDR, ou sur les principaux labels de finance durable présents en Europe (label 
ISR, label Greenfin, label Finansol). Une mise à jour de la politique de placement est prévue 
pour 2022 afin d’orienter les nouveaux investissements de l’Institution dans des fonds article 
8 a minima. 
Enfin, afin de mieux prendre en compte les enjeux ESG dans ses critères d’investissement, 
un questionnaire sur la prise en compte de critères extra-financiers est produit et transmis 
par l’Institution aux sociétés de gestion, ce questionnaire a vocation à être étoffé au cours du 
temps, et intégré dans une grille de choix au même titre que les critères financiers. 

2) Une étape en aval : l'Institution a décidé de porter une attention particulière au suivi des 
indicateurs de performances extra-financières du portefeuille. A ce titre un cabinet expert du 
sujet a été missionné afin de produire un reporting extra-financier du portefeuille. Voici les 
principaux indicateurs suivis :
 Empreinte carbone du portefeuille vs. indice de référence ;
 Ventilation de l’intensité carbone par zone géographique et par secteur ;
 Meilleurs/pires contributeurs à l’intensité carbone du portefeuille ;
 Notation globale ESG du portefeuille vs. indice de référence ;
 Ventilation des notations ESG par zone géographique et secteur ;
 Répartition des émetteurs selon leur note ESG ;
 Répartition des émetteurs par solution environnementale ;
 Répartition des émetteurs par degré de controverse ;
 Liste des émetteurs faisant l'objet de controverses très sévères ;
 Emetteurs les mieux/moins bien notés selon les critères ESG ;
 Emetteurs présentant le risque de dégradation de la biodiversité le plus élevé ;
 Notation du risque de dégradation de la biodiversité du portefeuille vs. indice de référence ;
 Notation du risque de transition du portefeuille vs. indice de référence ;
 Emetteurs les plus contributeurs au risque physique ;
 Température du portefeuille vs. indice de référence ;
 Part des encours liée à des activités vertes/brunes vs. indice de référence.

L’année 2021 servira de point de repère (autrement dit l’année 0) au suivi des performances extra-fi-
nancières, et permettra à l’Institution de se fixer des objectifs afin d’améliorer les résultats des dif-
férents indicateurs fournis dans ce rapport. Un nouveau responsable des placements prendra ses 
fonctions au deuxième semestre 2022, il aura notamment pour mission d’encadrer la mise en place 
des différents objectifs.
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1.3 Prise en compte de critères extra-financiers 
 dans la stratégie d’investissement 

Le Groupe Audiens affiche ses engagements RSE sur son site web et publie également une brochure 
dédiée. Toutefois en ce qui concerne 2021, aucune communication spécifique n’a été faite sur les per-
formances ESG du portefeuille d’actifs d’Audiens Santé Prévoyance hormis la publication de ce rapport. 
L’Institution ambitionne dans les prochaines années de mieux informer ses cotisants et partenaires sur 
les performances extra-financières du portefeuille ainsi que sur ses objectifs pour une finance plus 
durable et leur atteinte. 

1.4  Information des cotisants sur les critères relatifs 
 aux objectifs ESG pris en compte

L'Environnement, le Social et la Gouvernance constituent les trois piliers de l'analyse extra-financière, 
qui est réalisée sur la base de la méthodologie MSCI ESG Ratings.

L’environnement met en avant l’impact des activités humaines sur la nature comme la pollution, le chan-
gement climatique, la déforestation ou la génération de déchets.

Le critère social prend en compte l’organisation des relations entre personnes et inclut des facteurs 
comme la diversité du genre, le respect des droits de l’homme ou la relation avec la communauté civile.

La gouvernance vérifie les intérêts entre apporteurs de capitaux et dirigeants d’entreprises. Ce critère 
prend en compte l’indépendance et la composition du Conseil d’administration, la rémunération et les 
modes d’incitation des managers, les procédures de contrôle interne, le respect des règles d’éthique 
et du droit.
MSCI ESG Ratings identifie entre 2 et 7 indicateurs clés pour les piliers E et S. Ces indicateurs sont spé-
cifiques au secteur d’activité de l’entreprise, et leur poids respectif est défini en fonction du sous-sec-
teur de ladite entreprise. Pour le pilier G, quel que soit le secteur ou sous-secteur de l’entreprise, 6 
indicateurs clés sont pris en compte dans l’évaluation. Ils donnent lieu à une note G globale, pour la-
quelle un poids est défini en fonction du sous-secteur de l’entreprise. 

Afin d’obtenir une note ESG brute, la note de chaque indicateur E et S et du pilier G est pondérée par le 
poids défini en amont. La note brute est ensuite normalisée en fonction du positionnement de l’entre-
prise vis-à-vis de ses pairs.

Le tableau ci-dessous présente les correspondances entre les niveaux de rating ESG et la note. 
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Source : MSCI

Le Rating ESG mesure la capacité des entreprises à gérer les risques et opportunités de moyen et long 
terme liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les meilleures entreprises en ESG sont celles ayant une note ESG de AAA ou AA (best in class).
Les moins bonnes en ESG sont les entreprises les moins bien notées avec une note ESG B ou CCC 
(worst in class).

NB : La note Qualité ESG ne correspond pas directement à une moyenne pondérée des notes E, S et G. 
En effet, les notes E, S et G sont des mesures absolues comparables pour les entreprises d'un même 
secteur, tandis que la note Qualité ESG est une mesure relative permettant une comparaison entre les 
entreprises de tous secteurs.

Le tableau ci-dessous compare la notation ESG du portefeuille d’Audiens Santé Prévoyance à son in-
dice. La notation est décomposée pour chaque pilier en une poche actions et une poche taux.

  HAND-POINT-RIGHT Notation ESG

ASP Benchmark Différence

Rating ESG
Note Qualité ESG
Actions
Taux

AA
7,22
7,66
7,12

A
6,69
6,48
6,88

+ 0,53
+ 1,18
+ 0,23

Note Environnement
Actions
Taux

7,60
7,20
7,70

5,61
4,99
6,20

+ 2,00
+ 2,21
+ 1,50

Note Social
Actions
Taux

5,49
5,69
5,44

6,80
7,24
6,37

+ 1,31
+ 1,55
+ 0,93

Note Gouvernance
Actions
Taux

5,97
6,10
5,94

6,63
6,69
6,57

+ 0,66
+ 0,59
+ 0,63
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On remarque que le portefeuille dispose d’une notation au global supérieure à celle du benchmark, 
grâce à sa surperformance sur l’aspect environnemental. Cependant le portefeuille sous-performe sur 
les deux autres aspects, le social et la gouvernance, c’est pourquoi une attention particulière y sera 
consacrée afin d’améliorer la notation du portefeuille sur ces deux critères.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des émetteurs en fonction de leur note ESG, pondérée 
par les encours associés.

  HAND-POINT-RIGHT Répartition des émetteurs notés selon leur note ESG en % des encours

Plus de 52% des encours d’Audiens Santé Prévoyance sont notés au moins AA, contre 36% pour le 
benchmark. Il est à noter que les données de l’émetteur principal sont prises en compte pour les filiales 
ne disposant pas de leur propre notation ESG. 

Le graphique ci-dessous présente la répartition géographique des notations ESG des émetteurs, pon-
dérée par les actifs associés. 

  HAND-POINT-RIGHT Distribution géographique des notations ESG des émetteurs 
  au sein du portefeuille ASP
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Le portefeuille d’Audiens Santé Prévoyance comporte une exposition essentiellement centrée sur l’Eu-
rope, conformément à la stratégie de l’Institution qui vise à limiter ses investissements hors de la zone 
Euro, en particulier dans les marchés émergents où les enjeux ESG ne sont pas encore suffisamment 
pris en compte. 

Le graphique ci-dessous présente la répartition sectorielle des notations ESG des émetteurs en porte-
feuille, pondérée par les actifs associés.

  HAND-POINT-RIGHT Distribution sectorielle des notations ESG des émetteurs 
  au sein du portefeuille ASP

On constate une prépondérance du secteur financier, avec des notations ESG associées qui sont glo-
balement hautes.

1.5 Liste des produits financiers mentionnés en vertu 
 de l'article 8 et 9 du Règlement Disclosure (SFDR)

Audiens Santé Prévoyance ne propose pas de produits financiers et n’est ainsi pas soumise à SFDR, 
toutefois l’Institution se sert des classifications SFDR pour sa propre stratégie d’investissement durable 
et responsable.

Le règlement 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) de l’UE oblige les gestion-
naires d’actifs à publier des informations spécifiques quant à la manière dont ils prennent en compte 
deux considérations essentielles, les risques en matière de durabilité et les principales incidences né-
gatives.

Il aide en outre les investisseurs à faire un choix parmi les produits en classant les fonds en trois caté-
gories distinctes, suivant le degré d’importance du critère de durabilité.

 ARROW-ALT-FROM-LEFT Article 6 : Les stratégies intègrent soit des critères environnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG) dans le processus de prise de décisions d’investissement, soit expliquent pourquoi le 
risque de durabilité n’est pas pertinent, mais ne satisfont pas aux critères supplémentaires applicables 
aux stratégies visées par l’article 8 ou l’article 9.



RAPPORT 
ARTICLE 29

- 13 -

 ARROW-ALT-FROM-LEFT Article 8 : les stratégies promeuvent des caractéristiques sociales et/ou environnementales 
et peuvent investir dans des investissements durables, mais elles ne s’articulent pas autour d’un objec-
tif d’investissement durable.

 ARROW-ALT-FROM-LEFT Article 9 : Les stratégies ont un objectif d’investissement durable

Le tableau ci-dessous présente la répartition des fonds du portefeuille de l’Institution par niveau de 
classification SFDR, pondérée par les actifs associés. Les informations de classification proviennent 
des sociétés de gestion.

HAND-POINT-RIGHT Répartition 
de la classification 
SFDR des fonds dé-
diés, mandats, OPCVM 
ouverts et fonds 
non côtés

La part des encours classée article 8 SFDR provient essentiellement des OPC actions.

1.6 Prise en compte des critères ESG dans le processus 
 de prise de décision pour l'attribution de nouveaux mandats 
 de gestion

En 2021, les deux mandats en portefeuille sont catégorisés article 6 sous SFDR.

Compte tenu de l’ambition de l’Institution de détenir en portefeuille principalement des fonds a minima 
article 8, une discussion est en cours avec les sociétés de gestion pour amener les mandats vers de 
nouveaux placements en classification article 8 voire 9.

L’Institution est très attentive au choix de ses partenaires, et tout particulièrement à la capacité des 
sociétés de gestion à fournir des reportings extra-financiers détaillés et fiables. 
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Moyens internes déployés 
par le Groupe Audiens 

2.

2.1 Ressources dédiées à la prise en compte des critères ESG 
 dans la stratégie d'investissement

En 2021, 1,2 ETP ont été dédiés à la RSE de l’entreprise et 0,5 ETP à la finance durable. Le budget 
consacré par l’Institution aux prestations de recherches et données ESG s’élève à plus de 70 K€ sur 
l’exercice 2021 auquel s’ajoutent des frais annexes consacrés à la démarche RSE de l’Institution (bilan 
carbone des locaux, formations, ect.) pour un montant de 25 K€. comme suit :

2.1 Formations et sensibilisation des collaborateurs 

L’engagement du groupe Audiens en faveur de la solidarité intergénérationnelle et du développement 
durable est une exigence inhérente à son identité professionnelle et à ses missions d’acteur de l’éco-
nomie sociale.

Le groupe mène ainsi une démarche proactive autour de 4 enjeux principaux ;

 ARROW-ALT-FROM-LEFT Accompagner les initiatives sectorielles ;
 ARROW-ALT-FROM-LEFT Innover au service des collaborateurs ;
 ARROW-ALT-FROM-LEFT Maîtriser les impacts sur l’environnement ;
 ARROW-ALT-FROM-LEFT Être solidaire en agissant dans la cité.

Depuis plus de douze ans, le Groupe Audiens participe à la Semaine du Développement Durable. A 
cette occasion, des ateliers internes sont organisés avec la participation d'experts extérieurs. Ces 
ateliers traitent des sujets écologiques destinés aux citoyens salariés. 

Le comité exécutif a participé à la Fresque du Climat en début d'année 2022 ; elle sera déclinée au 
niveau de tous les salariés à partir de l'automne 2022 dès la Semaine Européenne du développement 
durable. Un réseau interne de 12 personnes, lui-même formé fin juin, déploiera cet outil pédagogique 
sur deux ans. Ainsi, les collaborateurs joueront un rôle direct dans la sensibilisation de leurs collègues 
et le recueil des bonnes idées qui seront intégrées dans les plans d'action.
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Le groupe travaille sur la création d'un " club écologie " interne qui se réunira plusieurs fois par an. Ces 
rendez-vous renforceront la démarche d'accompagnement des salariés sur les questions écologiques 
les touchant de manière directe et quotidienne.

Le numérique responsable fera l'objet, dès l'automne 2022, d'une sensibilisation de l'ensemble des 
salariés et d'un accompagnement spécifique des collaborateurs " commanditaires " d'outils en ligne 
(newsletters, brochures etc…). Par ailleurs, l'équipe technique sera accompagnée sur les meilleurs 
pratiques informatiques comme le codage de sites web, la configuration d'éléments visuels etc...

2.3 Soutenir les secteurs culturels du périmètre Audiens 

Fidèle à sa mission historique d'accompagnement des secteurs de la culture dans leurs préoccupa-
tions, le Groupe Audiens s'est engagé, dès 2008, dans des initiatives écologiques qui ont émergé au 
sein des secteurs couverts par l’Institution. Au travers son adhésion au Groupe Audiens, Audiens San-
té Prévoyance participe à ces engagements.

Le Groupe Audiens a co-fondé le collectif Ecoprod en 2009, devenu une association fin 2021, qui ac-
compagne la filière de l’Image dans la prise en compte de ses impacts écologiques. De 2018 jusqu'à fin 
2021, le Groupe Audiens a organisé et animé Le Parcours d’Eco-production d’Ecoprod. Ce parcours, 
ainsi que des modules complémentaires sur les tournages en milieux naturels et l'éco-conception ont 
été suivis par plus de 300 producteurs, directeurs de production, régisseurs et Bureaux d’Accueil 
des Tournages à fin 2021. Le Groupe Audiens est membre du Conseil d’administration de l’Association 
Ecoprod.

Le Groupe Audiens participe aux travaux initiés en 2017 par la Région Île-de-France sur l’économie 
circulaire dans le spectacle vivant et l’audiovisuel. Cette démarche - CIRCUL’ART - traduit la politique 
régionale de prévention et de valorisation des déchets. CIRCUL’ART a fait l’objet de plusieurs ateliers 
d’intelligence collective impliquant une centaine d’acteurs de terrain. Un guide de bonnes pratiques a 
été élaboré à partir des témoignages recueillis.

Le Groupe Audiens est partenaire du Collectif des Festivals Eco-responsables et Solidaires en Paca 
(Cofees), également soutenu par l’ADEME et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au soutien d’une 
initiative sectorielle et régionale importante, le Groupe Audiens entend ainsi accélérer la diffusion et la 
mise en œuvre de bonnes pratiques entre les secteurs culturels.
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A l’occasion de la COP 21, le Groupe Audiens a lancé la plate-forme participative Initiatives Culture 21. 
Audiovisuel, édition, musique, photographie, presse, spectacle vivant…, les professionnels du monde de 
la culture y ont contribué en partageant sur le site une expérience opérationnelle ou une réalisation 
artistique en lien avec le développement durable. Cette base de données regroupe aujourd’hui plus de 
160 bonnes pratiques opérationnelles et œuvres artistiques engagées.

Le Groupe a également organisé une live conférence sur les enjeux de développement durable des sec-
teurs de la culture et de la création. Cet événement a été largement suivi par nos publics et a permis de 
sensibiliser de nombreux professionnels, notamment en régions.

Festival Atmosphères  

Le Groupe Audiens soutient ce festival reconnu de tous pour participer activement, depuis 12 ans, à la 
transition écologique et sociétale. Le Festival Atmosphères accueille celles et ceux qui veulent parta-
ger des émotions, des connaissances, explorer de nouveaux imaginaires et se projeter dans un monde 
durable, plus juste, en harmonie avec la nature.

Lancé par le Syndicat National des Prestataires de l’Audiovisuel Scénique et Evénementiel (SYNPASE), 
le label de développement durable Prestadd a pour objectif d’accompagner les entreprises dans l’amé-
lioration de leurs performances sociale, économique et environnementale. Le Groupe Audiens soutient 
Prestadd depuis sa création en 2011, et participe à ce titre à la Commission d’Attribution et au Comité 
Ethique de ce label.

2.4 Dimension Sociale

Le Groupe a fait évoluer sa politique de relations humaines et de gestion par les compétences, pour 
répondre aux enjeux à venir en termes de ressources, d’organisation et de compétences.

La protection de la santé et de la sécurité des salariés a de nouveau été une préoccupation primordiale 
du Groupe, au même titre que la qualité du service rendu aux publics de la culture particulièrement 
touchés par la crise. 

Etant données les évolutions relatives au pouvoir d’achat des salariés et des performances écono-
miques du Groupe, il a été conclu un accord relatif à l’octroi d’une prime de pouvoir d’achat à destina-
tion de l’ensemble des salariés du Groupe Audiens. En parallèle, une nouvelle grille des salaires minima 
Audiens a été arrêtée, permettant de les maintenir à un niveau plus élevé que les dispositions de la 
convention collective. 
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2.5 Diversité et Solidarité  

Le Groupe Audiens est engagé depuis sa création dans la prévention de toutes les formes de discrimi-
nation, avec la signature de la Charte Diversité, l’obtention du Label Diversité depuis 2011 (renouvelé 
en 2018) ainsi que la signature de la charte LGBT de l’Autre Cercle en 2014. 

En matière d’égalité professionnelle, le Groupe Audiens a, de nouveau en 2021, fait partie des 5% 
d’entreprises françaises à atteindre le score de 99/100 de l’index égalité professionnelle, traduisant la 
maturité de ses pratiques en matière d’équité et de parité.

Les différentes actions entreprises par l’Institution ont fait l'objet de communications externes tra-
duisant l’alignement des actions du Groupe en faveur de ses publics d’un côté, et de ses salariés de 
l’autre.
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Démarche de prise 
en compte des critères 
environnementaux, sociaux 
et de qualité de gouvernance 
au niveau de la gouvernance 
d’Audiens Santé Prévoyance

3.

3.1 Légitimité des instances de gouvernance en matière 
 de prise de décisions relatives à l’intégration des critères ESG 

Les principaux acteurs impliqués dans la définition, l’implémentation et le suivi de la stratégie finan-
cière de l’Institution participent à la définition de la stratégie ESG-Climat de l’Institution.

Le Conseil d’administration et la commission financière ratifient - ou non - la stratégie financière de 
l’Institution au travers de l’allocation stratégique d’actifs et des principales propositions d’investisse-
ment ou de désinvestissement qui lui sont soumises. En conséquence, il est important que les parties 
prenantes soient sensibilisées aux enjeux extra-financiers et capables d’arbitrer les choix en faveur 
d’une transition « verte » en connaissance de cause.

En 2021 l’Institution a ainsi fait intervenir des spécialistes ESG lors de différentes instances afin de 
former et de sensibiliser ses parties prenantes. Une présentation du rapport ESG 2020 a notamment 
été faite par le cabinet Insti7 lors d’une commission financière.

En 2022 un travail aura lieu afin d’intégrer davantage les problématiques sociétales et environnemen-
tales aux décisions stratégiques du Groupe Audiens. Pour cela, les actions de sensibilisation et de 
formation des collaborateurs du Groupe sur les moyens à même d’améliorer continuellement l’impact 
d’Audiens seront poursuivies. 
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3.2 Critères d'adossement de la politique de rémunération 
 à des indicateurs de performance ESG

L’Institution est convaincue que l’alignement des intérêts de ses parties prenantes est indispensable 
à la réussite d’une transition durable. C’est pourquoi depuis 2009 les accords d’intéressement de 
l’ensemble des collaborateurs prennent en compte des critères RSE. De plus en 2022, des primes ont 
été mises en place pour les fonctions dirigeantes, assises sur leur participation aux objectifs climat de 
l’Institution. Enfin, conformément aux exigences de Solvabilité II, la politique de rémunération n’incite 
pas les salariés à prendre des risques inconsidérés et respecte le principe de devoir de conseil pour 
les fonctions clés.  
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4.

4.1 Désengagement sectoriel et politique d’exclusion 

A ce jour Audiens Santé Prévoyance doit encore mettre en place une liste d’émetteurs ou de secteurs 
non éligibles aux investissements, l’Institution se basant pour l’instant sur les politiques d’exclusion 
définies par les sociétés de gestion. Néanmoins elle assure une veille en interne via une transparisa-
tion des fonds en portefeuille, l’objectif étant de limiter au maximum l’investissement via ses fonds de 
titres dits « controversés » ou « à risques ». L’Institution a la possibilité de sortir les lignes qu’elle juge 
sensibles au sein de ses fonds dédiés et mandats.

4.2 Transition des mandats en article 8 a minima 

En 2021, la totalité des fonds dédiés en portefeuille est catégorisée article 8 sous SFDR, cependant les 
mandats sont encore catégorisés article 6. 

Compte tenu de l’ambition de l’Institution de détenir en portefeuille principalement des fonds a mini-
ma article 8, une discussion est en cours avec nos sociétés de gestion pour faire évoluer les mandats 
article 6 vers des mandats article 8 voire 9.

Ce changement de classification a pour objectif d’accompagner les gérants vers une meilleure prise 
en compte de critères extra-financiers au sein de leurs processus d’investissement et une améliora-
tion des performances extra-financières de l’Institution. 

Stratégie d'engagement 
auprès des émetteurs 
ou vis-à-vis des sociétés 
de gestion 
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5.

5.1 Agir sur les impacts environnementaux du Groupe Audiens

Le Groupe Audiens s’est engagé dans la maîtrise de l’impact écologique de son activité opérationnelle 
dès 2003, année de la construction de son siège à Vanves intégrant des critères de HQE.

Un nouveau bilan carbone (le premier datant de 2008) sera réalisé en 2022. Il permettra une estima-
tion des émissions de GES mais également la définition d’une trajectoire compatible avec les engage-
ments nationaux. Un comité de pilotage interne travaillera sur le plan d'actions de réduction des GES.
Par ailleurs, l'ensemble des bilans réglementaires d'émissions de gaz à effet de serre sont en ligne sur 
le site Base Carbone de l'ADEME.

L’Institution va également poursuivre ses travaux de mise en conformité avec les obligations liées au 
décret tertiaire et à la réduction de la consommation d'énergie finale, des pistes d'actions addition-
nelles seront identifiées par le comité de pilotage bilan carbone.

En ce sens, le Groupe prévoit l'installation de panneaux photovoltaïques, et d’un système de récupé-
ration de l'eau de pluie pour l’usage d'eau sanitaire. Enfin, les achats responsables ainsi que le tri et le 
recyclage sont en place depuis de nombreuses années au sein du Groupe.

5.2 Part verte/ Part brune du portefeuille 

Les activités des entreprises peuvent être plus ou moins compatibles avec une économie bas-car-
bone ; elles peuvent ainsi être classifiées selon deux catégories, les activités vertes compatibles avec 
la transition, et les activités brunes non compatibles avec la transition.

Stratégie d'alignement 
avec les Accords de Paris relatifs 
à l'atténuation des émissions 
de gaz à effet de serre
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Il existe 6 domaines pour la part verte, 5 domaines pour la part brune. Il s’agit, pour chaque émetteur, 
du pourcentage des revenus provenant du domaine d’activité observé.  
Le total des 6 premiers domaines constitue le pourcentage total des revenus de l’émetteur provenant 
de secteurs, de pratiques, et d’énergies renouvelables.
Le total des cinq domaines part brune constitue le pourcentage total des revenus de l’émetteur pro-
venant des énergies fossiles.

La part brune d'un portefeuille correspond à la part des encours dans les énergies fossiles, c'est-à-
dire les activités des entreprises provenant : 

 De l'extraction de pétrole ou de gaz conventionnelle (plateforme pétrolière terrestre, en mer) 
ou non conventionnelle (sables bitumineux, schistes bitumineux, gaz de schiste, pétrole de 
schiste, veine de charbon, méthane de houille) ;
 Du raffinage de pétrole ou de gaz ;
 De la production d'électricité provenant de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) ;
 De l'extraction de charbon (lignite, charbon bitumineux, vapeur).

La part verte d'un portefeuille correspond à la part des encours durables, c'est-à-dire les activités des 
entreprises provenant du développement : 

 D'énergies alternatives (développement ou fourniture d'énergies renouvelables et de carbu-
rants alternatifs) ;
 De l'efficacité énergétique (projets répondant à la demande mondiale croissante d'énergie 
tout en minimisant les impacts sur l'environnement) ;
 De l'immobilier vert (conception, construction, rénovation, modernisation ou acquisitions de 
propriétés certifiées "vertes") ;
 De la prévention de la pollution (réduction ou recyclage des déchets) ;
 De la durabilité de l'eau (résolution des problèmes de pénuries et de qualité de l'eau) ;
 De la durabilité de l'agriculture (certification de pratiques durables ou biologiques).

Le tableau suivant présente les proportions en pourcentage de la part verte/part brune du portefeuille 
et de l’indice.

ASP Indice Différence

Part verte
Actions
Taux

4,20%
1,25%
2,95%

1,71%
0,62%
1,09%

+ 2,50%
+ 0,63%
+ 1,87%

Part brune
Actions
Taux

3,19%
0,43%
2,76%

1,31%
0,43%
0,88%

+ 1,88%
   0,00%
+ 1,88%

Ratio part verte / part brune
Actions
Taux

1,32%
2,92%
1,07%

1,30%
1,45%
1,23%

0,02
1,47
- 0,16



RAPPORT 
ARTICLE 29

- 23 -

Le portefeuille d’Audiens Santé Prévoyance est approximativement équivalent à son indice sur ce cri-
tère en disposant d’un ratio part verte/part brune très légèrement supérieur à celui de son indice. La 
part brune de la poche taux du portefeuille est plus de trois fois supérieure à son indice. Ce constat 
illustre la nécessité pour l’Institution de solliciter ses mandataires afin qu’ils prennent davantage en 
compte les critères extra-financiers au sein de leurs processus d’investissement et réduisent ainsi la 
part brune présente dans la poche taux. 

Les deux graphiques suivants présentent respectivement la part des encours liés à des activités 
vertes / activités brunes. 

  HAND-POINT-RIGHT Part des encours liées à des activités vertes
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  HAND-POINT-RIGHT Part des encours liées à des activités vertes

La part brune du portefeuille est essentiellement liée au secteur Raffinage pétrole / gaz.

L’Institution travaillera à la réduction de la part brune de son portefeuille, par la mise en place de règles 
de limitation des investissements sur le secteur des énergies fossiles.
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5.3 Température du portefeuille 

La température du portefeuille se mesure par rapport à son alignement à la trajectoire de réchauffe-
ment climatique de 2°C. Cette mesure se décompose comme suit :

 Premièrement, il s'agit de définir la quantité de carbone (scopes 1, 2 et 3) que le monde et, 
par extension, une entreprise, peuvent émettre tout en restant dans les limites requises pour 
répondre à un scénario de réchauffement de 2°C d'ici 2100. On parle de Budget Global 2°C. Ce 
budget est défini selon les recommandations de l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change). A date d'analyse, le Budget Global 2°C est défini à 
1 551 Gt CO2.

Ce budget global est ensuite réparti entre les différents émetteurs. Le budget global d'une en-
treprise est défini en fonction de l'historique de ses émissions carbone et du secteur d'activité 
de celle-ci.

 Deuxièmement, il s'agit d'estimer les émissions futures de chaque entreprise, en se basant 
notamment sur les émissions passées, les annonces et les objectifs de réduction d'émissions. 
Une entreprise pour laquelle la projection d'émissions est au-dessus de son budget carbone 
est dite en "overshoot". A l'inverse, une entreprise pour laquelle la projection est en-dessous 
de son budget carbone est dire en "undershoot".

 Troisièmement, il convient de calculer le budget global du portefeuille ainsi que son over/
undershoot. Le budget global du portefeuille est défini en fonction des budgets de chacune 
des entreprises dans laquelle il est investi et du montant desdits investissements. De la même 
manière, on estime l'over/undershoot global du portefeuille. Enfin, le niveau d'over/undershoot 
du portefeuille est exprimé en pourcentage, calculé en divisant l'over/undershoot global par le 
budget global.

Cet over/undershoot, est ensuite converti en température en utilisant le TCRE (Transcient Climate 
Response to Cumulative Emissions). On considère ainsi qu'une gigatonne de CO2 émise au-delà du 
Budget Global 2°C correspond à une augmentation de la température de 0.000545°C.

Le calcul a pour but de mesurer l'alignement du portefeuille avec la trajectoire 2°C. Il permet de 
connaître le degré de réchauffement climatique qui serait atteint si l'ensemble de l'économie mondiale 
avait un niveau d'over/undershoot semblable à celui du portefeuille.

L'Implied Temperature Rise (ITR) du portefeuille se calcule en utilisant la formule ci-dessous :

ITR (°C) = 2°C + Niveau d'over/undershoot du portefeuille × Budget Global 2°C × Facteur TCRE
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  HAND-POINT-RIGHT Température du portefeuille 

La température du portefeuille ASP est de 2.35°C, une température moins élevée que celle de son 
indice de référence (2.47°C).

ASP Indice

Part alignée sur les Accords de Paris (2°C et moins)

Part alignée sur l'objectif 1,5°C

48,40%

22,10%

36,30%

16,70%

  HAND-POINT-RIGHT Contribution des classes d'actifs taux et actions à la température 
  du portefeuille
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Attention, il est important de noter que la méthodologie de calcul pour les températures présentées 
dans ce rapport se base sur de nombreuses hypothèses ou approximations, détaillées ci-dessous, et 
présente des limites qui nécessitent d’être prises en compte lors de l’interprétation des résultats. 
Premièrement le calcul se base sur des données de qualité très variable. Ensuite contrairement à l’em-
preinte carbone qui est un indicateur rétroactif, la température implicite est un indicateur prospectif 
basé sur des projections.

Néanmoins, afin de fournir des données plus harmonieuses, plus standardisées et d’éviter des écarts 
de températures trop importants pour un émetteur ou un portefeuille donné, les différents fournis-
seurs se sont accordés afin d’obtenir une certaine convergence de leurs méthodes de mesure de la 
température. C’est dans ce contexte que MSCI a développé depuis peu l’indicateur « Implied Tempé-
rature Rise » et que l’Institution a décidé de l’utiliser pour rendre sa température comparable avec celle 
de ses pairs.

L’Institution suivra les dernières méthodologies disponibles afin de disposer d’un indicateur le plus 
fiable possible et va mettre en place des plans d’actions afin de diminuer la température globale de 
son portefeuille en s’alignant le plus rapidement possible aux objectifs des accords de Paris.

5.4 Analyse de l’empreinte carbone du portefeuille 

L’empreinte carbone du portefeuille sera représentée ici au travers de son intensité carbone.
L'intensité carbone est définie par la moyenne pondérée des ratios émissions de CO₂ (tonnes)/CA 
(chiffres d’affaires, M€) de chaque émetteur composant le portefeuille. Ainsi, l'intensité carbone 
constitue une mesure absolue d’un poids de CO₂ (tonnes) par CA (chiffres d’affaires) émis par les 
émetteurs présents dans le portefeuille.

Les différentes grandes catégories d'émissions de gaz à effet de serre d'une organisation se défi-
nissent de la façon suivante : 

 Scope 1 : émissions directes provenant des sources détenues ou contrôlées par l'entreprise 
 Scope 2 : émissions indirectes, liées aux consommations énergétiques
 Scope 3 : émissions indirectes provenant de sources non contrôlées par une entreprise. Deux 
catégories d’émissions Scope 3 sont généralement distinguées : les émissions "en Amont" 
liées aux fournisseurs directs et indirects de la société et les émissions "en Aval" liées à l’utili-
sation des produits et services fournis par la société.

Le graphique suivant compare l’intensité carbone du portefeuille à celle de son indice de référence. 
Pour les scopes 1 et 2, le portefeuille ASP possède une intensité carbone égale à 100,1 (tCO2 eq/M€ 
de CA), surperformant ainsi légèrement son indice (102,4 tCO2 eq/M€ de CA).
Pour le scope 3, en amont et en aval, les données, provenant de l’estimation MSCI, sont présentées à 
titre indicatif. En effet, afin d’uniformiser la distribution des données, MSCI ne fournit que des estima-
tions sur l’ensemble du scope 3, car à ce jour, encore trop peu d’entreprises rapportent des chiffres 
sur ce périmètre.
Pour autant, sur l’ensemble des périmètres, on constate une même tendance : la poche taux, en ac-
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cord avec la répartition des actifs au sein du portefeuille, contribue majoritairement à l’intensité car-
bone de celui-ci.

  HAND-POINT-RIGHT Intensités carbone (scopes 1, 2 et 3)

La température du portefeuille ASP est de 2.35°C, une température moins élevée que celle de son 
indice de référence (2.47°C).

  HAND-POINT-RIGHT Contribution géographique à l'intensité carbone 
  du portefeuille (scopes 1-2)
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  HAND-POINT-RIGHT Contribution sectorielle à l'intensité carbone du portefeuille (scopes 1-2)
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6.

Les entreprises peuvent voir apparaître des impacts potentiels de leurs opérations sur la biodiversité 
dans leurs zones d'exploitation. Les activités d'une entreprise peuvent entraîner des conséquences 
sur : 

 Les espèces animales (réduction ou disparition d'espèces) ;
 Les ressources naturelles (surexploitation, épuisement) ;
 Les populations (contamination des terres, impact sur la santé, perte pour les industries de 
la pêche, du tourisme, ...). 

Afin de mesurer l'impact des entreprises sur la biodiversité, il convient d'analyser l'étendue des ac-
tivités dans les régions aux écosystèmes fragiles et/ou causant une dégradation de la biodiversité 
(eau douce utilisée, déversement d'hydrocarbures, rejets toxiques dans les sols, controverses liées à 
la biodiversité...) ainsi que les actions menées afin de gérer l'impact environnemental de leurs opéra-
tions pour réduire les perturbations terrestres et marines (restauration/ réhabilitation) et améliorer la 
protection de la biodiversité (programmes de protection d'écosystèmes). 

Sur la base de ces critères, une notation du risque de dégradation de la biodiversité a été déterminée 
pour les entreprises. La notation peut aller de 0 à 10 et permet de déterminer dans quelle mesure 
l'activité d'une entreprise risque d'avoir un impact négatif sur les écosystèmes fragiles. Les entre-
prises qui ont des politiques et des programmes conçus pour protéger la biodiversité et répondre aux 
préoccupations de la communauté sur l'utilisation des terres, obtiennent une bonne note (proche de 
0). Les entreprises dont les activités perturbent de vastes écosystèmes et/ou zones fragiles, riches 
en biodiversité et qui manquent de stratégies pour minimiser et atténuer les pertes de biodiversité, 
obtiennent de mauvaises notes (proches de 10).

Stratégie d'alignement 
avec les objectifs de long 
terme liés à la biodiversité
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  HAND-POINT-RIGHT Notation du risque de dégradation de la biodiversité du portefeuille 
  (consolidé, actions et taux)

La notation du risque de dégradation de la biodiversité du portefeuille ASP est de 1.59 sur une échelle 
comprise entre 0 et 10, une notation moins élevée que celle de son indice de référence (1.79). Cela si-
gnifie que ASP est davantage investie dans des entreprises disposant de politiques et de programmes 
conçus pour protéger la biodiversité et répondre aux préoccupations de la communauté sur l'utilisa-
tion des terres que son indice de référence.
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7.

Au sein d’Audiens Santé Prévoyance, nous identifions principalement deux types de risques liés à la 
durabilité  pouvant impacter significativement l’actif et le passif :

 Le risque physique ; 
 Le risque de transition.

Les risques liés à la durabilité peuvent également impacter la réputation de l’assurance, comme c’est 
le cas par exemple des risques de controverse. 

7.1 Le risque physique 

Le risque physique est défini comme le risque résultant de dommages directement causés par les 
phénomènes météorologiques et climatiques. Les conséquences du réchauffement climatique (aug-
mentation de la température, élévation du niveau des mers, augmentation de la fréquence et de la 
gravité de ces phénomènes, ...) peuvent considérablement impacter les économies et les entreprises 
(impacts physiques ou financiers, interruption d'activité, vies humaines, infrastructures, etc.).

Les risques physiques peuvent être divisés en deux catégories : 

 Les risques chroniques, qui se traduisent par une réduction de la productivité du travail et 
de l'efficacité dans les processus de production. Sont recensés 5 aléas climatiques pouvant 
causer une interruption d'activité : la chaleur extrême, le froid extrême, les fortes précipitations, 
les fortes chutes de neige ou les vents violents ;
 Les risques aigus, qui se traduisent par des phénomènes météorologiques extrêmes (inon-
dations côtières, cyclones tropicaux, tsunamis, incendies, ...).

Démarche de prise en compte 
des critères environnementaux, 
sociaux et de qualité de gouver-
nance dans la gestion des risques
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Du fait de l'augmentation de ces phénomènes météorologiques et climatiques, il convient de préciser 
l'exposition d'un portefeuille au risque physique, au travers d'un pourcentage d'impact.

L'impact sur un portefeuille du risque physique se calcule à partir des critères suivants :
 

 L'exposition : présence d'une entreprise à des endroits pouvant être affectés négativement 
(zone géographique, taille des locaux, ...) ; 
 La vulnérabilité : probabilité d'une entreprise d'être affectée négativement (productivité du 
travail réduite avec l'augmentation de la température, transports affectés par les chutes de 
neige, ...) ;
 Le risque : probabilité d'occurrence et d'intensité des phénomènes météorologiques et cli-
matiques (augmentation du nombre de journées très chaudes, stress hydrique dans certaines 
régions, ...).

  HAND-POINT-RIGHT Impact du risque physique sur le portefeuille (consolidé, taux et actions)

L'impact du risque physique sur le portefeuille ASP à horizon 2100 est de - 7.3%, un impact plus impor-
tant que son indice de référence (- 6.5%).

7.2 Risque de transition

L'impact du risque physique sur le portefeuille ASP à horizon 2100 est de - 7.3%, un impact plus impor-
tant que son indice de référence (- 6.5%).

Le risque de transition regroupe les risques résultant des effets de la mise en place d’un modèle éco-
nomique bas-carbone. Il existe quatre sous-catégories de risque de transition : 

 Les risques réglementaires et juridiques ; 
 Les risques technologiques ; 
 Les risques de marché ;
 Les risques de réputation.
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Les risques réglementaires et juridiques sont liés aux potentiels changements de politiques d’atténua-
tion ou de prévention du changement climatique et aux changements de réglementation. Ils incluent 
aussi un risque de responsabilité juridique dans la mesure où les conséquences du changement clima-
tique pourraient avoir comme conséquence une hausse des plaintes et litiges.

Les risques de réputation relèvent de la perception de la société et de ses parties prenantes quant à 
leur positionnement par rapport au risque climat.

Les risques technologiques sont liés aux innovations/révolutions technologiques émergentes dans le 
cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. 

Les risques de marché relèvent du risque économique lié à un changement de l’offre et/ou de la de-
mande d’un bien ou service et des conséquences sur les prix de celui-ci.

Pour évaluer le risque de transition à une économie bas-carbone d'un portefeuille, il convient de dé-
terminer l'exposition de chaque entreprise le composant à ces différents risques via une notation. La 
notation du risque de transition d'une entreprise se base sur les critères suivants : politique et en-
gagement, gouvernance, controverses, empreinte carbone, implication dans le développement des 
énergies renouvelables et technologies propres, ...

Le score de transition bas carbone (Low Carbon Transition Score) se calcule en trois étapes :

 Premièrement, on évalue le niveau d’intensité carbone de l’entreprise. Plus ce niveau est 
haut, plus l’entreprise est exposée à des risques et tend à ne pas s’adapter dans le cadre d’une 
économie bas carbone. Cela donne naissance à une note brute ;
 Deuxièmement, on évalue les efforts mis en place par l’entreprise afin de gérer son exposi-
tion aux risques de transition et ainsi se conformer aux attentes d’une économie bas-carbone. 
 Troisièmement et dernièrement, on ajuste la note brute en fonction des efforts managériaux 
mis en place, afin d’obtenir le Low Carbon Transition Score.

a. Evaluation des actions de maitrise : Afin d’évaluer l’exposition aux risques posés par 
la transition, on distingue 4 niveaux d’observation :
ARROW-ALT-FROM-LEFT La dépendance carbone au sein du processus de production. L’entreprise s’expo-
serait, dans le cadre d’une économie bas-carbone, à des amendes, à des taxes ou à 
des coûts d’adaptation des processus de production conséquents. Afin d’évaluer cette 
dépendance directe, on utilise l’intensité carbone scopes 1 et 2.
ARROW-ALT-FROM-LEFT La dépendance carbone au sein de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise s’ex-
poserait, dans le cadre d’une économie bas-carbone, à une augmentation des coûts 
d’approvisionnement (fournisseurs plus adaptés, augmentation du prix des matières 
premières). Afin d’évaluer cette dépendance dite indirecte, on utilise l’intensité carbone 
scope 3, en amont.
ARROW-ALT-FROM-LEFT La dépendance carbone des produits de l’entreprise. L’entreprise s’exposerait, dans 
le cadre d’une économie bas-carbone, à une potentielle baisse de la demande due à de 
nouvelles régulations, à des amendes ou à des taxes. Afin d’évaluer cette dépendance, 
on utilise l’intensité carbone scope 3, en aval.
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ARROW-ALT-FROM-LEFT La production de produits bas-carbone ou zéro-carbone. Si une entreprise dispose 
déjà de produits pas ou peu consommateurs de carbone, on considère que celle-ci 
serait déjà conforme aux attentes et aux évolutions induites par la mise en place d’une 
économie bas-carbone.

b. Evaluation de la gestion des risques et des opportunités de transition bas- 
carbone : L’analyse porte sur les politiques et engagements de l’entreprise pour atté-
nuer le risque de transition, sur les programmes de gestion des risques et initiatives, 
sur la mise en place d’objectifs et l’analyse des performances, ainsi que sur l’implication 
dans d'éventuelles controverses. En fonction du sous-secteur GICS (Global Industry 
Classification Standard) dans lequel opère l’entreprise, les critères observés ou l’impor-
tance de ceux-ci sont amenés à varier.
La note de Low Carbon Transition Risk Management est calculée en quartiles, permet-
tant ainsi de définir le positionnement de ladite entreprise par rapport à ses pairs.

c. Evaluation du risque net : Le score brut Low Carbon Transition Risk Exposure est 
revalorisé en fonction du score Low Carbon Transition Risk Management.

Quartile Low Carbon Tran-
sition Risk Management

Amélioration 
de la note 

Quartile 1 10%
Quartile 2 5%
Quartile 3-4 0%

Enfin, cette note améliorée est rebasée sur une échelle de 0 à 10, en utilisant la méthode 
d’interpolation linéaire.

La note finale est alors le Low Carbon Transition Score.

  HAND-POINT-RIGHT Echelle d’évaluation 
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La notation du risque de transition du portefeuille ASP est 6.18. L’Institution se situe donc dans la ca-
tégorie « neutre », tout comme son indice de référence.

Cela signifie que l’Institution sera impactée de manière limitée, cependant le portefeuille peut être 
exposé au risque de transition au travers d'investissements sous-jacents. A ce stade, pratiquement 
deux tiers des émetteurs en portefeuille sont classifiés en neutre et il n’y a pas d’émetteur échoué 
identifié. Enfin, la part d’émetteurs non classifiés est bien inférieure à celle de l’indice, ce qui rend la 
comparaison peu pertinente.

  HAND-POINT-RIGHT Notation du risque de transition du portefeuille (consolidé, actions et taux)

7.3 Climate VaR

En 2021 l’Institution a mesuré pour la première fois sa Value-at-Risk climatique (Climate VaR). Il s’agit 
d’un indicateur permettant de mesurer l’impact potentiel lié au risque de transition sur la valorisation 
des titres (selon la méthodologie de MSCI ESG). Elle prend en compte les risques associés au chan-
gement climatique, tels que la mise en place de nouvelles règlementations et politiques climat, ou 
l'innovation technologique nécessaire dans la transition vers un modèle économique bas carbone. La 
Climate VaR, exprimée en pourcentage de la valorisation du titre, couvre à ce stade uniquement les 
problématiques de risque de transition. La moyenne pondérée par le poids en portefeuille des VaR 
climatiques de chaque titre permet d'obtenir une VaR climatique globale au niveau du portefeuille. La 
VaR liée au risque de transition du portefeuille de l’Institution à fin 2021 a été évaluée selon différents 
scénarios d’évolution de la température en 2100, on distingue trois scénarios, impliquant chacun des 
niveaux de risques différents : 1.5°C, 2°C et 3°C.



RAPPORT 
ARTICLE 29

- 36 -

Le graphique présente les impacts de ces 3 scénarios sur ASP et sur le benchmark, au regard des 
risques de transition uniquement. A noter que le modèle sera mis à jour dans les années à venir par 
MSCI ESG afin d’intégrer également les impacts des risques physiques en mesurant plus précisément 
l’exposition du portefeuille d’investissements à différents aléas climatiques en fonction de différents 
scénarios de réchauffement climatique. Ce changement de méthodologie fera sûrement évoluer si-
gnificativement les résultats. En effet, intuitivement un scénario avec une température plus élevée 
devrait comporter un impact potentiel sur le portefeuille plus fort qu’avec un scénario de température 
plus faible. 

La VaR climatique d’une société est dérivée de la modélisation financière des coûts et bénéfices futurs 
potentiels associés aux risques et opportunités liés au climat.

On distingue différents scénarios. Plus la température visée par le scénario est basse, plus il sera 
complexe et coûteux, pour une société, de s’adapter, et plus les pertes potentielles associées seront 
grandes. Un scénario de réchauffement climatique plus bas implique en effet des politiques clima-
tiques plus restrictives, des coûts, des risques et des opportunités de transitions plus importants.

Le taux de couverture pour le portefeuille de l’Institution est de 59%, contre 34% pour le Benchmark.

  HAND-POINT-RIGHT Présentation des trois scénarios

Scénario 1.5°C : L'impact sur le portefeuille de ASP est de - 11.4%. Cela signifie que, dans un tel  
scénario, ASP subirait une baisse de la valeur de son portefeuille de 57 M €, sur un total de 500 M €.

Scénario 2°C : L'impact sur le portefeuille de ASP est de - 6.1%. Cela signifie que, dans un tel scénario, 
ASP subirait une baisse de la valeur de son portefeuille de 30 M €, sur un total de 500 M €.

Scénario 3°C : L'impact sur le portefeuille de ASP est de - 0.9 %. Cela signifie que, dans un tel  
scénario, ASP subirait une baisse de la valeur de son portefeuille de 4 M €, sur un total de 500 M €.
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7.4 Le risque de controverse

L'évaluation des controverses des entreprises se base sur les grandes normes et conventions inter-
nationales, telles que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ou le Pacte Mondial des Na-
tions-Unies.

Le niveau de controverse dont peuvent faire l'objet les entreprises dépend de l'impact négatif de leurs 
opérations et/ou de leurs produits en matière environnementale, sociale et de gouvernance (violation 
de lois ou de réglementations, violation des conventions internationales). L'évaluation du niveau de 
controverse se base sur leur gravité (très sévère, sévère, modérée, mineure), leur statut (en cours, 
résolu, historique) et leur type (structurel ou non structurel), afin de déterminer une notation allant de 
0 à 10, et une couleur allant de rouge à vert.

Le tableau ci-dessous présente l’échelle des niveaux de gravité des controverses.

Un dossier de controverse ESG est ouvert lorsque des allégations concernant un événement ou les 
pratiques, les produits ou les activités de la société peuvent entraîner un risque de réputation en rai-
son de leur impact négatif potentiel sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance. Les classifi-
cations proviennent de la base MSCI ESG Research.

Le graphique ci-dessous présente la répartition du portefeuille d’ASP selon le niveau de controverse, 
en distinguant les actions et les produits de taux, et sa comparaison avec le benchmark.

  HAND-POINT-RIGHT Répartition du portefeuille selon le niveau des controverses

PROJET - Analyse carbone, ESG et climat du portefeuille
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Note Statut Commentaires

0 Résolu/En cours

1 En cours

2 Résolu/En cours
3 Résolu
4 En cours
5 Résolu/En cours
6 Résolu
7 En cours
8 Résolu/En cours
9 Résolu
10 -

Répartition du portefeuille selon le niveau de controverses

Les émetteurs faisant l'objet de controverses très sévères

Rang Poids dans l'indice Poids dans le 
portefeuille Valeur boursière

1 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 0,19% 0,35% 1 755 831 €

2 WELLS FARGO & COMPANY 0,01% 0,15% 737 358 €

Total 0,20% 0,50% 2 493 189 €

Les controverses 31 décembre 21

L'évaluation des controverses des entreprises se base sur les grandes normes et conventions internationales, telles que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ou le Pacte Mondiale
des Nations-Unies.

Le niveau de controverses dont peuvent faire l'objet les entreprises dépend de l'impact négatif de leurs opérations et/ou de leurs produits en matière environnementale, sociale et de
gouvernance (violation de lois ou de réglementations, violation des conventions internationales). L'évaluation du niveau de controverses se base sur leur gravité (très sévère, sévère, modérée,
mineure), leur statut (en cours, résolu, historique) et leur type (structurel ou non structurel), afin de déterminer une notation allant de 0 à 10, et une couleur allant de rouge à vert.

Gravité Type

Sévère Structurel / Non structurel
Entreprise impliquée dans une ou plusieurs controverses récentes importantesSévère Non structurel

Modérée Structurel

Très sévère Structurel / Non structurel Entreprise impliquée dans une ou plusieurs controverses récentes très graves

Sévère Structurel Entreprise impliquée dans une ou plusieurs controverses récentes sérieuses

Non structurel
- -

ASP Benchmark

Modérée Structurel / Non structurel

Entreprise non impliquée dans de grandes controverses récentes, mais peut être 
impliquée dans une ou plusieurs controverses moins importantes

Modérée Non structurel
Mineure Structurel
Mineure Structurel / Non structurel
Mineure

Financières BB 65

Nom de l'émetteur Secteur (GICS) Note ESG Nombre de controverses

Santé BB 35

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5,5% 8,2%
3,8% 0,6%

9,0% 7,7% 4,7%
0,0%

28,7%
29,4%

17,6%
6,4%

10,3%
6,0%

5,4%

56,7%

Poids

Mineur Modéré Sévère Non classifiéTrès sévère

34,1%
37,5%

21,3%

0,0%

6,9%

56,7%

0,0%

10,0%
13,7%

19,2%

Actions

Taux
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A noter que, sur le benchmark, près des deux tiers des actifs sont non classifiés. Il s’agit d’obligations 
souveraines, qui ne peuvent pas être classifiées dans cette échelle, ce qui rend la comparaison avec 
le Benchmark peu pertinente. Si on exclut la part non classifiée, ASP apparaît globalement moins ex-
posée aux controverses que le benchmark.

7.5 Intégration des risques ESG dans les modèles  

En 2021, la direction Pilotage des risques ne prenait pas encore en compte distinctement les risques 
mentionnés ci-dessus dans ses modèles. Elle les intègrera progressivement, à l’aide de données 
quantitatives, et soulignera les éléments qualitatifs, liés à la stratégie et l’activité de l’Institution (in-
vestissement dans un centre de santé distribuant des bilans de santé, offre d’un contrat d’assistance 
associé aux contrats Santé qui propose des actes de prévention, action sociale vis-vis des assurés, 
sensibilisation interne avec une formation à la fresque du climat, mesure de son empreinte carbone…).
Sur le passif de l’Institution, une dégradation de la sinistralité est bien prise en compte dans les scé-
narios EIRS sans toutefois préciser que cette dégradation provienne de risques ESG. Ce sujet sera 
approfondi lors de l’EIRS 2023.
Sur l’actif de l’Institution, les chocs appliqués par classes d’actifs ne prennent pas en compte la sensi-
bilité des actifs aux risques ESG. Pour autant les nouveaux investissements plus responsables retenus 
sont bien pris en compte dans les projections.
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