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I. L’Investissement Socialement Responsable

Définition et cadre réglementaire de l’ISR
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1. L’ISR et les critères ESG

▪ Définition de l’ISR (Investissement Socialement Responsable) :

– Application des principes du développement durable à l’investissement

– Approche à 3 dimensions (critères ESG) :

 Maîtriser les risques pour une 

meilleure performance à long terme

 Conjuguer investissement et éthiqueCritères
ESG

L’Environnement

Le Social / 

Sociétal

La Gouvernance
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2. Cadre réglementaire de l’ISR

▪ Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV)

– Article 224 de la loi Grenelle 2 :

• Élargissement du champ d’application (en plus des SGP, couvre aussi certains 

investisseurs institutionnels)

• Plus grande précision dans les informations ESG à communiquer

– Article 173 (modification de l’art. L.533-22-1 du Code monétaire et financier) :

• Destiné aux SGP et aux investisseurs institutionnels

• Obligation d’information sur les modalités de prise en compte des critères ESG

dans leurs politiques d’investissement et de gestion des risques
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3. Cadre réglementaire défini par l’AFG

▪ L’Association Française de la Gestion financière (AFG) définit des règles relatives à l’ISR

et incite ses membres à les intégrer dans leur gestion

▪ Pas de charte ISR pour le moment…

▪ …Mais des guides d’application (bonnes pratiques) acceptés et utilisés par Acer Finance :

– Guide professionnel pour la Loi sur la Transition Energétique

– Méthodologie Empreinte carbone des portefeuilles

– Obligations durables, ou Sustainability Bonds

(Documents disponibles et envoyés directement sur simple demande auprès d’Acer Finance)
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Les dirigeants d’Acer Finance, en tant que membres du Conseil d’Administration de 

l’AFG, suivent ces recommandations de bonnes pratiques dans leur entreprise
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3. Cadre réglementaire défini par l’AFG

▪ Code de Transparence pour les fonds ISR ouverts au public

– Questions posées sur l’engagement de la société de gestion

– Obligation de réponse pour les fonds ISR signataires

▪ Si ce code ne s’applique pas de manière obligatoire pour Acer Finance,

il en définit cependant ses principes de gestion et ses engagements

▪ Pour en savoir plus : http://www.afg.asso.fr/
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II. Acer Finance et l’ISR

Notre engagement dans l’investissement responsable
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1. Politique d’engagement

▪ Acer Finance ne dispose pas de fonds classifié ISR…

▪ …Mais notre politique de gestion prend en compte les critères ESG systématiquement pour 

la gestion institutionnelle (Le fonds Harmonie Avenir respecte les critères ESG et représente 

30% de la gestion collective) et non systématiquement pour la gestion privée.

▪ Acer Finance adopte une méthodologie ESG non-stricte :

– « Best-in-Class » pour ne pas nuire à l’efficacité des gérants à capter de l’Alpha (aucune 
méthodologie universelle stable et fiable n’existe dans la gestion à ce jour)

– Évaluation des notations et critères ESG après nos critères de gestion « pure »

 Favoriser les bonnes pratiques de l’ISR et rester en adéquation avec ses principes

 Développer les nouvelles opportunités de création de valeurs

Double 

Objectif  :

Acer Finance s’engage à avoir une veille réglementaire et un suivi permanent en matière d’ISR avec 

la présence de nos dirigeants au sein de l’AFG et a signé la Charte AFG-AF2i
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2. Méthodologie d’évaluation des émetteurs

▪ Moyens mis en œuvre pour conduire l’analyse ESG dans les dimensions 

environnementale, sociale et de gouvernance :

– Analyse interne (analyse fondamentale des gérants sur les rapports trimestriels, 

semestriels et annuels)

– Filtre de notation d’agences extra-financières (Sustainalytics)

– Analyse d’autres sources externes (Alpha-Value, Alta-Value, Delta Finance, 

Cahiers Verts de l’Économie, Oddo Securities)

– L’harmonisation des critères ESG et l’établissement de notes internes seront des 

outils nouveaux, mis en place par l’équipe d’investissement dédiée aux mandats 

institutionnels 

– Acer Finance présente une adaptabilité conséquente sur les demandes spécifiques 

en matière d’investissement socialement responsable 
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2. Méthodologie d’évaluation des émetteurs
NOM DE L’ENTREPRISE A NOM DE L’ENTREPRISE A
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Étude
du marché

Analyse détaillée 
des sociétés

Univers 
d’investissement

Valorisation

Construction du 
portefeuille

 Analyse ESG

 Identification des 

activités controversées

1

2

34

5

 Identification des leaders ESG

 Et des sociétés moins avancées

 Recherche approfondie

 Discussion autour des risques 

et opportunités ESG

 Suivi permanent des notes ESG

 Arbitrage en cas de dégradation 

trop importante

3. Processus d’intégration de l’ISR

12



Elaboré par Acer Finance à partir de sources réputées dignes de confiance, et validé par le RCCI.

Document confidentiel et non contractuel réalisé à titre d’information uniquement.  Il ne constitue pas une offre de vente.

1. Analyse fondamentale du titre

– Approche de type « Best-in-Class »

– Analyse financière des gérants

2. Évaluation ESG a posteriori

– Notation extra-financières Sustainalytics (via Bloomberg)

– 95% du portefeuille global avec une note ESG >50

– 80% du portefeuille noté ESG

– Écartement possible de l’univers d’investissement

Sélection du titre, 
Analyse crédit des 

brokers

Rating, rendement 
actuariel et duration

Etude des notations 
ESG

Exemple pour la gestion obligataire

4. Processus de gestion
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Valeur Centile ESG* Poids Poids cumulé
ATOS 100                        2,4% 2,4%
TECHNIP 100                        3,7% 6,1%
THALES 100                        1,9% 8,0%
DELHAIZ GROUPE 100                        3,2% 11,2%
SAP 99                           1,9% 13,2%
TOTAL 99                           3,3% 16,4%
ALLIANZ 99                           2,2% 18,7%
SODEXO 98                           1,8% 20,5%

CARREFOUR 98                           2,5% 23,0%
ESSILOR 98                           1,7% 24,7%
SANOFI 96                           3,5% 28,2%
ENI 94                           2,2% 30,5%
ORANGE 94                           3,3% 33,7%
BNP 92                           2,3% 36,1%
IBERDROLA 92                           3,0% 39,1%
CREDIT AGRICOLE 89                           1,5% 40,6%
VALEO 89                           0,9% 41,5%
BOUYGUES 88                           1,7% 43,2%
INFINEON 87                           1,9% 45,1%
LOREAL 86                           1,8% 46,9%
SCOR 82                           1,8% 48,7%
VIVENDI UNIVERSAL 81                           1,3% 50,0%
ENEL 80                           3,0% 53,0%
SIEMENS 77                           2,2% 55,3%
AIRBUS GROUP 77                           1,5% 56,7%
TUI 77                           1,9% 58,6%
IMERYS 73                           3,3% 61,9%
ZODIAC 69                           1,1% 63,0%
KPN 67                           1,0% 64,0%
SANTANDER 67                           3,2% 67,2%
LVMH 64                           4,0% 71,2%
MICHELIN 63                           3,5% 74,6%
VEOLIA 59                           1,4% 76,0%
ALSTOM 52                           2,8% 78,8%
SAFRAN 46                           2,7% 81,5%
EIFFAGE 42                           2,2% 83,7%
ALTEN SA NR 2,2% 85,9%
ALTRAN NR 1,7% 87,6%
CHARGEURS NR 1,1% 88,7%

NEXITY NR 2,8% 91,6%

PLASTIC OMNIUM NR 0,9% 92,5%

WIRECARD AG NR 2,7% 95,2%
MELIA HOTELS NR 1,9% 97,1%
RHEINMETALL AG NR 1,4% 98,5%

TECHNICOLOR NR 1,5% 100,0%

De la meilleure notation... 

... à la moins bonne. 

NR 16,24%
Note moyenne (NR Excl.) 82,68
Note moyenne (NR Incl.) 69,22

Portefeuille

NR 5,40%
Note moyenne (NR Excl.) 81,92
Note moyenne (NR Incl.) 77,49

Euro Stoxx

* Centile global de la société fondée sur son score total en matière d'Environnement,

Société et Gouvernance (ESG) par rapport à son secteur d'activité. Pour le premier

1%, le centile est de 99%; pour le dernier 1%, le centile est de 1%. La performance

ESG agrégée comprend le niveau de préparation de la société, sa politique de

publication et son implication dans des controverses pour les trois thèmes de l'ESG.

Sources : Sustainalytics, Bloomberg

 Suivi des notations par ligne et notes 
globales (versus Indice)

 Mise à jour des données automatisée

 Pour les notes <50 : limite de 5% du 
portefeuille global

 Au moins 80% du portefeuille noté

Max 5%

Max 20%

4. Processus de gestion
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5. Exclusions et perspectives d’évolution

▪ Exclusions sectorielles strictes :

– Pas d’investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication ou le 
commerce des mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions prohibées par les 
conventions d’Ottawa et d’Oslo

– Exclusion des entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou 
plusieurs des dix principes du Pacte Mondial de l’ONU

– Exclusion des entreprises produisant ou commercialisant des armes chimiques, des 
armes biologiques et des armes à l’uranium appauvri

▪ Approches à améliorer en vue de les intégrer dans notre processus :

– Harmonisation des critères internes d’évaluation ESG des entreprises sous forme de 
lettres ou de notes sur une échelle propriétaire (pour chaque thématique)

– Développement d’un outil de contrôle paramétré, pour alerter si une entreprise vient 
subitement sortir des règles du portefeuille en fonction des seuils d’éligibilité et degrés 
de sélectivité

– Suivi et communication systématique des désinvestissements en fonction de critères 
ISR/ESG
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Annexes

Long-terme, Indépendant et Responsable
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Annexes

Annexe 1 : Exemple d’analyse ESG par Oddo Securities à notre disposition 

NOM DE L’ENTREPRISE A Description de l’entreprise A
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Annexes

Annexe 2 : Communiqué de presse de l’AFG sur son engagement 

dans le développement de l’Investissement Responsable
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Annexes

▪ Guides à notre disposition (fournis par l’AFG et l’AF2i) :

– Code de Transparence pour les fonds ISR ouverts au public (Fév. 2013)

– Guide de bonnes pratiques pour les sociétés de gestion – Suivi du décret (Juil. 2013)

– Guide professionnel : Obligations durables – Caractéristiques minimales et bonnes 

pratiques pour les fonds ISR (Mars 2015)

– Méthodologie Empreinte carbone des portefeuilles – Principes de transparence pour les 

sociétés de gestion (Mai 2016)

– Guide professionnel : Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte –

Application aux sociétés de gestion de l’article 173 (Oct. 2016)
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Avertissement

Le présent document est fourni à titre exclusivement informatif. 

 

Il a été élaboré par Acer Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le 

numéro GP 95 009, constituée sous la forme d'une SA au capital de 400 200€ et ayant son siège social au 8 rue Danielle 

Casanova, 75002 PARIS.   

 

Ce document ne constitue en aucun cas une offre ou un appel d'offre, ni même un conseil pour acheter ou vendre quelque 

instrument financier que ce soit ou souscrire à un service de gestion ou de conseil, dans une quelconque juridiction.  

Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans cette présentation reflètent la situation d’Acer Finance à la date 

d’édition du document compte tenu de son expertise et des informations disponibles à ce jour. Elles ne sauraient constituer un 

quelconque engagement ou garantie de la part de la société de gestion.  

 

Il convient que chaque investisseur, au cours de ses échanges avec Acer Finance et en s'appuyant sur l'expertise de celle-ci, se 

forge une opinion sur le risque qu'il prend et sur l'adéquation de ce risque à sa situation financière et à ses besoins. Pour cela, il 

convient de se référer aux documents d'information légaux (prospectus, DICI, rapport annuel), disponibles sur simple demande 

auprès d’Acer Finance et sur son site Internet (www.acerfinance.com).  

Acer Finance décline toute responsabilité à l’égard de toute décision d’investissement ou de désinvestissement qui serait prise 

sur la base des données figurant dans cette présentation. Les informations contenues dans ce document ne sauraient donc avoir 

une quelconque valeur contractuelle. 

600 000 €
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« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde »
– GANDHI


