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PREAMBULE

La Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) donne un
cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’Etat pour mettre en place un modèle
énergétique durable. L’Article 173 paragraphe 6 de la loi instaure, dans la continuité des lois Grenelle, des obligations
d’information pour les investisseurs institutionnels sur l’intégration de paramètres environnementaux et sociaux dans leur
politique d’investissement et plus spécifiquement sur leur gestion des risques liés au climat.
Le présent rapport est rédigé conformément aux exigences de l’article 173 de la loi LTECV, et du décret d’application
n°2015-1850. Il couvre l’année 2016. Il fait état de l’avancement de l’Institution dans la prise en compte des questions
environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») dans sa politique d’investissement (placements financiers).
Ce rapport a été validé le 15 juin 2017 par le Conseil d’Administration d’UNIPRÉVOYANCE.
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INTRODUCTION

En tant qu’Institution de Prévoyance, régie par le Code de la Sécurité sociale, UNIPRÉVOYANCE a conscience de
l’importance des questions Environnementales, Sociales et de Gouvernance d’entreprise (dites ESG) pour ses adhérents,
ses bénéficiaires et plus généralement pour l’avenir de la société. En outre, l’Institution considère que la prise en compte
de critères ESG dans la gestion financière peut influer sur la performance à long terme de ses placements, tout en
favorisant le développement d’une économie plus équilibrée et durable.
Le Conseil d’Administration d’UNIPRÉVOYANCE valide chaque année la politique d’investissement (placements
financiers) de l’Institution. Il donne pour objectif à l’Institution la mise en œuvre d’une politique pragmatique et progressive
d’intégration de critères ESG dans sa politique d’investissement, en accord avec ses valeurs de solidarité, de paritarisme,
d’écoute et de transparence. Cette politique devra notamment lui permettre de contribuer, à son échelle, à l’atteinte de
l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à 2°C.
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PRISES EN COMPTE DE CRITERES ESG

Un Investissement Socialement Responsable est un investissement qui, en plus de l’analyse de critères financiers, prend
en compte les pratiques des entreprises en matière d’Environnement, de pratiques Sociales et de Gouvernance (critères
dits ESG).
UNIPRÉVOYANCE s’est engagée dans l’analyse de son portefeuille de placements financiers sous le spectre « ESG », en
collectant de l’information auprès de ses gérants et en échangeant avec eux sur leurs politiques en la matière. A fin 2016,
plus de 90% du portefeuille (en valeur de réalisation) est géré par des sociétés signataires des Principes des Nations Unies
pour l’Investissement Responsable (UNPRI).
Le portefeuille d’obligations détenues en direct, qui représente à fin 2016 presque 45% des placements financiers de
l’Institution en valeur de réalisation, est géré sous mandat par un gestionnaire d’actifs spécialisé depuis de nombreuses
années dans l’investissement socialement responsable, et bénéficie de son expertise sur les sujets « ESG ».
Le mandataire tient compte d’analyses extra-financières dans ses décisions d’investissement et applique au portefeuille
d’UNIPRÉVOYANCE une politique d’exclusion de secteurs ou d’activités dont les pratiques sont estimées contraires au
principe de développement durable.
Enfin, UNIPRÉVOYANCE est investie à fin 2016 à hauteur de l’ordre de 1,0% de ses placements dans un fonds labellisé
ISR.

3

PRISE EN COMPTE DU RISQUE CLIMATIQUE

UNIPRÉVOYANCE a initié une analyse de l’empreinte carbone de son portefeuille de placements financiers. Elle couvre
à ce stade le portefeuille obligataire géré sous mandat, soit presque 45% des placements à fin 2016.
Au 31 décembre 2016, l’empreinte carbone du mandat obligataire, exprimée en tonne équivalent CO2 rapporté au chiffre
d’affaires des émetteurs, est inférieure de l’ordre de 20% à celle de son indice de référence. La part verte (investissements
dans le secteur des énergies renouvelables et des technologies « vertes ») représente presque 1% du mandat obligataire.
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AXES D’EVOLUTION

UNIPRÉVOYANCE s’engage à poursuivre les échanges initiés avec ses partenaires financiers afin d’établir un diagnostic
complet de sa politique de placement financier actuelle au regard des questions « ESG », et de définir pour le futur une
démarche progressive et pragmatique d’intégration de critères extra-financiers dans ses décisions d’investissement, en
accord avec ses valeurs de solidarité, de paritarisme, d’écoute et de transparence.
L’approche de l’Institution sera développée par une extension progressive du périmètre concerné ainsi que par un suivi
des indicateurs « ESG » et de l’empreinte carbone du portefeuille dans le temps.
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PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE

L’Institution va préciser au cours de l’année 2017 sa politique « ESG », qui fera l’objet d’une validation annuelle par le
Conseil d’Administration.
Un reporting annuel est transmis au moins une fois par an au Conseil d’Administration ; il reprend une synthèse de la
gestion financière sous l’angle « ESG », et notamment les principales évolutions en termes d’indicateurs « ESG », les
nouveaux investissements effectués et les arbitrages réalisés.
UNIPRÉVOYANCE rend compte publiquement de ses avancées et de ses conclusions dans un rapport annuel publié sur
son site Internet (http://uniprevoyance.fr/institution/informations-financieres-rse/).
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GLOSSAIRE

ESG
Sigle international utilisé par la communauté financière pour désigner les critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG) qui constituent les trois piliers de l'analyse extra-financière. Grâce aux critères ESG, l’exercice de la
responsabilité des entreprises vis-à-vis de l’environnement et de leurs parties prenantes (salariés, partenaires, soustraitants et clients) peut être évalué.

LTECV
Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte.

Label ISR
Le Label ISR a été lancé en 2016 par le Ministère des Finances et des Comptes Publics. Il permet d’indiquer aux
investisseurs les produits ISR répondant à son cahier des charges.

UNPRI
United Nations Principles for Responsible Investment ou Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable.

Empreinte carbone
Mesure des émissions de gaz à effet de serre générées par les entreprises qui ont émis les actions ou obligations détenues
en portefeuille, rapportées au montant investi.
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