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1. INTRODUCTION 

La présente politique d’Investissement Socialement Responsable (ISR) est mise en place afin de 
formaliser les différentes initiatives prises par la Mutuelle depuis plusieurs années concernant la 
prise en compte des enjeux liés aux impacts indirects de ses investissements sur la société et 
l’environnement. 

Cette politique s’inscrit dans la continuité de l’adhésion de la Mutuelle aux Principes pour 
l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). Ces principes sont au nombre de six : 

1. Nous prendrons en compte les questions Environnementales, Sociétales et de Gouvernance 
(ESG) dans les processus d'analyse et de décision en matière d'investissements. 

2. Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte les questions ESG dans nos 
politiques et pratiques d’actionnaires. 

3. Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des 
informations appropriées sur les questions ESG. 

4. Nous favoriserons l'acceptation et l'application des Principes auprès des acteurs de la gestion 
d'actifs. 

5. Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l'application des Principes. 

6. Nous rendrons compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans l'application 
des Principes. 

Cette politique ISR a été approuvée par le Comité Exécutif en date du 15 janvier 2020 et par le 
Comité financier en date du 12 mars 2020. 

Elle s’articule autour de cinq dimensions : 

1. Politique d’exclusion ; 

2. Prise en compte de critères ESG dans les décisions d’investissement ; 

3. Politique de prise en compte des critères liés au changement climatiques et à la préservation 
des écosystèmes ; 

4. Politique de vote ; 

5. Politique d’engagement. 

2. DÉFINITIONS 

L’Investissement Socialement Responsable est une approche d'investissement qui intègre les enjeux 
environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) aux décisions d’investissement, afin de 
mieux gérer les risques et les opportunités de générer des rendements responsables et de long 
terme. 
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Le processus d’intégration ESG mené par la mutuelle combine plusieurs approches : 

• Pour les investissements réalisés en direct, en obligations :  
o Analyse des risques ESG systématique avant l’acquisition de titres d’un nouvel 

émetteur, puis lors de la vie du portefeuille,  
o Exclusions liées à certaines activités ou à certaines pratiques (voir Politique 

d’Exclusion) 

• Pour les investissements réalisés via des Organismes de placements collectifs (OPC) :  
o La sélection des gérants privilégie systématiquement les sociétés signataires des PRI, 

qui ont donc pris un engagement formel de prise en compte des critères ESG dans 
leurs décisions d’investissement. 

Les thématiques ESG prises en compte concernent 3 domaines principaux : 

• L’Environnement : impacts des activités sur le Changement Climatique, sur les Ressources 
Naturelles, les rejets toxiques (dans l’air, l’eau, déchets électroniques, emballages…) ainsi 
que les produits « verts » 

• Le Sociétal : prise en compte du Capital Humain, impacts indirects via la chaine 
d’approvisionnement, qualité et sécurité des produits et services 

• La Gouvernance : structures et qualité du gouvernement d’entreprise, comportement 
(éthique et pratique des affaires) 

3. OBJECTIF ET PÉRIMÈTRE  

L’objectif de la présente Politique ISR est de favoriser l’identification et la prise en compte des 
risques et opportunités ESG des investissements.   

En effet, les risques ESG auxquels sont confrontés les émetteurs peuvent impacter leur capacité à 
produire, la valeur matérielle ou immatérielle de leurs actifs, ou les exposer à des risques d’ordre 
réglementaire entrainant le paiement d’amendes ou de taxes. A l’inverse une bonne identification 
et une implication des émetteurs sur les opportunités dans les technologies « vertes », constitue un 
atout important. 

Le périmètre auquel s’applique cette politique recouvre l’ensemble des investissements en valeurs 
mobilières, réalisés directement ou indirectement (OPC). 

4. POLITIQUE D’EXCLUSION 

Outre les exclusions d’investissements dans les armes relevant des Conventions d’Oslo et d’Ottawa 
(bombes à sous munitions et mines anti personnel), sont exclues les entreprises appartenant à des 
secteurs dont nous considérons l’activité et les produits comme contraires aux valeurs de la 
mutuelle. Il s’agit des entreprises du secteur du tabac et des jeux, ainsi que des mines de charbon 
thermique (cf. 6.) 
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5. PRISE EN COMPTE DE CRITERES ESG DANS LES DECISIONS D’INVESTISSEMENT 

La Mutuelle est particulièrement attentive au respect du Pacte Mondial des Nations Unies destiné 
à promouvoir des principes d’ordre social et environnemental rattachés aux conventions 
universelles.  

Ainsi nous ne procédons à aucune acquisition de titres émis par un émetteur dont les pratiques 
portent des atteintes graves aux Principes du Pacte Mondial des Nations Unies, plus 
particulièrement les atteintes aux Droits Humains, les catastrophes environnementales majeures et 
les fraudes et tricheries de grande ampleur. 

Concernant la sélection de gérants externes, les questionnaires de sélection (« Due Diligence ») 
comportent des rubriques qui portent sur leurs engagements, notamment sur leur adhésion aux 
PRI. La qualité de leur prise en compte des principes des PRI fait l’objet d’un suivi via l’examen 
annuel des résultats de notation des PRI (« PRI Assessment »).  

6. POLITIQUE DE PRISE EN COMPTE DES CRITERES LIES AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET A LA PRESERVATION DES ECOSYSTEMES ET OBJECTIFS 
D’INVESTISSEMENT 

La Mutuelle, en tant qu’investisseur responsable, a la volonté de contribuer à l’atteinte de l’objectif 
de contenir le réchauffement climatique à deux degrés à l’horizon 2100. Pour cela, il convient de ne 
plus financer les entreprises fortement liées au charbon mais également de financer celles dont la 
contribution à la transition énergétique est importante.  

Notre démarche se veut pragmatique et transparente et se décline actuellement via : 

• Une exclusion concernant le charbon thermique : la Mutuelle ne procèdera à aucune 
acquisition d’émetteurs détenteurs de mines de charbon thermique. 

• Des contributions au financement de la transition énergétique et écologique : La Mutuelle a 
initié un programme d’investissements : 

o Dans des infrastructures vertes en France, en particulier dans des centrales 
photovoltaïques et éoliennes, dans la biomasse,  

o Dans des placements orientés sur la thématique « Énergie Transition », 

o Ainsi que dans un fond spécialisé dans la dépollution de friches industrielles. 

7. POLITIQUE DE VOTE 

La Mutuelle ne réalise pas d’investissements directs en actions. Si cela venait à évoluer, une 
Politique de Vote respectant les meilleures pratiques de place (AFG, AFEP-MEDEF, ICGN…) serait 
formalisée. 

Pour les investissements en actions réalisés de manière indirecte, la Mutuelle s’assure que les 
sociétés de gestion ont établi une politique de vote en conformité avec les meilleures pratiques de 
gouvernance, et qu’elles publient un rapport annuel permettant de s’assurer de l’effectivité de 
l’exercice des droits de vote. 
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8. POLITIQUE D’ENGAGEMENT 

La politique d’engagement recouvre l’activité des investisseurs visant à influencer le comportement 
des entreprises, en faisant valoir l’importance d’une meilleure prise en compte des facteurs 
Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG). 

Engager le dialogue avec les sociétés doit nous permettre de sensibiliser les entreprises aux bonnes 
pratiques en matière de responsabilité, de gouvernement d'entreprise et aux enjeux du 
développement durable, afin de favoriser un processus d'amélioration notamment au regard de 
l’empreinte écologique, conformément aux dispositions de la loi   relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV). 

Contribuer à une bonne pratique en matière de gouvernement d’entreprise doit permettre de 
réduire les risques de dysfonctionnement. 

Sensibiliser les sociétés au développement durable conduit à porter attention aux opportunités et 
aux risques liés aux enjeux environnementaux et sociaux. Ceci doit les inciter à communiquer avec 
transparence auprès des différentes parties prenantes. 

Une telle vision nous paraît de nature à créer de la valeur à long terme pour l’investisseur. 

Stratégie d’engagement auprès des émetteurs  

Dans un souci d’efficacité, la Mutuelle privilégie la collaboration avec d’autres investisseurs, en 
particulier pour des actions déployées en direction des entreprises par le moyen de la plateforme 
des PRI.  

Une attention particulière est portée aux actions ayant pour sujet le changement climatique et les 
droits humains. 

Par ailleurs, la MIF est membre de l’Association Française des Investisseurs Institutionnels (AF2i) et 
à ce titre participe aux échanges de bonnes pratiques ESG dans le cadre de l’association 
professionnelle. 

9. GOUVERNANCE – SUIVI ET REPORTING 

La présente Politique ISR est approuvée par le Conseil d’Administration, qui en suit son application 
chaque année. 

Le Comité Financier s’assure de la mise en œuvre de la présente Politique, qui fait l’objet d’un bilan 
annuel, dans le cadre du rapport ESG établi en application de l’article 173 – VI de la Loi pour la 
Transition Energétique et Ecologique. Ce rapport est publié sur notre site internet 
(https://www.mifassur.com) 

 

 

https://www.mifassur.com/rapport-esg-2018
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