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cHARTt DE L'tNVESTISSTMENT RESPCINSABLE {lR}
DEs ACTEURS DE LA PLACE DE PARIS

[a crise financièrc pose. auiourd'hui. la question

du rôle et dH rnode de fonctionnement

des

marchéq financiers et de leur tgntribution è l'économie reelle, plus encore de-_L_ur contributian aux
obiectifs de long terme de l'économie et des entreprises et au développeJ$ent 4urabJe,

C'est pourquoi, dans le prolongemsnt des tra\iaux menés par Pads EURûPLAC[, notamment les
recommandations du tapport du groupe de travail a lnvestissement Soeialement Responsable >,
presidé par Antoine de SALIN5, re mis on mai 2008, et du Forum "Renfûrcer la Contribution de la
Finance au Délæloppement Durable: [njeux de Long Terme, Priorités pour l'Ëurope" qui s'est tenu le
24 nolembre dernier, clôturé par MM. tilicolas SARKOZY, Président de la République Fmnçaise et
Jostl Manuel BARRûSÛ, Président de la Comrnission europeenne, les EmettÊurs, lnvestisseurs
lnstitutionnels, 6drants d'actifs, gntrêprises Bancaires et Intreprises d'lnvestissementde la Place de
Paris et leurs associations professionnelfes ssuhaitent développer conjointcmcnt dc nouvelles
initiatives pour renforcer l'lnvestissement Responsable et la contribution de la finance au
développement dunble.

Le rapport < lnl'estissement Socialement Responsable
pre miè res recommandations

- faciliter la prise *n compte des critères
invcstissc

r

{lSR) de Paris ËUROpLACI proposait des

:

ESG

dans les processus d'analyse et de décision des

u rs j

- clarifieret renforcer le dialogueavec les entreprises pour favoriser la diffusion d'informations extfiafinancières afin de permettre aux irrvestisseurs de mieux appréeier les atoûs et les risques des

entrcprises en la matière;
-

identifier un cadre fédérate ur pour la Place et ses acteurs.

Ën complémeût de$ travaux et Chartes déià enqggés par fes dif[érents métiers. i'Association
Francaise de la Gestion Financière {AFG}, l'A5sqciation Flancaise d€s lnvestisseurg lûgtitutionnels
(AF2ll, la Fédération Francaise des.Sociétés d'Assurance {ttSÂ}, la .[Édération Bancaire Francaise
(FBF) et Faris EUROPLAC,F. qui représentçnt les lnvestisseurs lnstitutionnels. Gérants cl'Actifs et
Enïreprises Bancaires et Financièrç.s, s'enqagent sur l srands principes et les actions qui en
r:Ésultent

:

', Principe n"7 : Aévelopper l'lnvestisfsment Socialement ilespqnsçble (lâB).
Les associations sisnataires reorésentatives des inræsti$seurs incite-nt!

les modalités de prise en comnte des critèËg

ËSG

l{uts memk-es à 1/ indiquer

(Ënqironnernent, So{ial &.,çou\Êfnance} dan{

Ces propositions seront portées au lriveau

tenir compte.

euru$en afin que les prochaines directives puissent en

enfre dfief feurs et inyesfisseurs
Les propositions d'actions sont les suir,nntes

:

1/ fteporting
La déntarche cottsistera à tettforcer la conce rtation entreprises/investlsseur: elans un caclre
euro$en
pour parvenirà des principes paRaBés en ntatière de rcportingextra financier, faciliter l'émergence
d'un modèle composé d'un nombre restreint d'inclicateurs communs à l'ensemble ctes entreprises,
d'une part, et de décli naisons par sçcteur d'activité et pârtaille d'entreprise, d'autre part.

pertinents et adaptés à chasue secteur d'gctivité. définis au nivgau

e

urapéen.

2/ lnformation régulière du Conseil et de l,Assemblée Générale
Llaction prapoÉe vise à inciter les 4ifections eénérales à nrésente r. dans le cadre de l,exarnen de

d'évaluer l'étg! de la mise en æuvre de la politioue de l'entrcnrise en la matière.
Ces points devraient être examinés par le Conseil puis repris dans le râppoft ciu Conseil à l'Assemblée

Générale, ainsi que dans les comptes annuels (provisions liées aux passifs environnernentaux et
couverture des soins santé et de retraite..,..,"). CÊ lresoin d'explicitation et de clialogue sur les
opportunités et les risques eKra-financien qui peui,rent accompagner les stratégies et activités des
entreprises €st particulièrement vif qLrand celles-ciconduisent ou $clnt confrontées à des opérations
financières d'i mportance majeure (acquisitions, offres externes, introduction en bourse..). Les

actionnaires

et

les pârties prenantes doivent alors pouvoir compter sur

une

plus grancfe

Iransparence et la possibilité d'un vrai dialogue.
il

exemen Den
sde
des e
de leurs avancées dans les domaines EnvironnemerltrSocial et Gouvernance (ES6l,

€

Princine n"3 : Favoriser

la

Finance de Lonq Terme

l.es pri orités ci'actions sont les suira ntes

:

r

SoutenlrferC*veloppewntsde l1éparene loneHq

Dans le prolongement du npport LAMARTINIERF et LECLAIR, remis en juillet 2008au Haut Comité
de place, les associations profe:sionnellessignataires souhaitent unearcélération du développement
des instruments d'épargne longue, afin d'accompagner les besoins des ménages et des entreprises
en ressources longues.

r

Approfaodir la'féflexion sur I'adaptation des noqlrres comptablPs

En liaison avec les réflexions internationales sur le sujet de lâ stâbilité financière, les associations

-

émetteurs, in\€stisseurs, intermédiaires financiers- s'engagent à
approfondir la réflexion, au plan européen et mondial, sur l'adaptation des normes comptables et
leur impact sur les entreprises et l'économie réelle" Les porteurs de ccs principes tontribueront à
professionnelles signataires

l'élaboration des a mélioratiôns à mettre en æuvre.

r

Miqux nrendrc en compte le long terme dans la,rémunération des professiQïnel$ des
marchés

l'intérêt
économiqu* génér:al. lls ont pour objet de renforcer la cohérence entre le comportement des
professionnels des marchés financiers et les objectifs à long terme de l'e ntreprise qui les emploie,
Les principes définis par le groupe de trarcil de Pface sont nris en oeuwe dans le souci de

particulièremênt dans le domaine du risque.

Les sienataires procèderont à l'évaluation qFnuelle

et nubligue des actions e$reprises sur

$ps

différents princl*Fs. Une information sera ren4ue publique p-Fr Paris EUROPLSÇE sur llaction
cqllective ainsimçnée

Les signataires n*oposeront

aux""

fédérations professionnelles ftancâises

teprésentatives des acteurs prQfessionnels de se ioindr"Ê
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CHARTE DE L'TNVESTTSSEMENT RESPONSABLE (tR)
DES ACTEURS DE LA PLACE DE PARIS

ELARG ISSEM ENT DES SIG NATAIRES

Paris,

le 2 juillet

2009,

?our le FIR (Forum pour l'lnvestissement Responsable)

:

Bertrand FOURNIER
Président,

FIR

Pour la SFAF (Société Française des Analystes Financiers)
lbra WANE
Président, SFAF

:

CHARTE DE L',TNVESTTSSEMENT RESPONSABLE {tR}
DES ACTEURS DE LA PLACE DE PARIS

ELARGISSEMENT DES SIGNATAIRES

Paris, le 14 septembre20t1-,

Pour le MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) et pour Jean-Pierre CIAMADIEU, Président
de la Commission développement durable, MEDEF :
Robert DURDILLY
Président du Comité
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Pour I'ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Daniel LEBEGUE

Président
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ANNEXE II

Charte

FFSA

< Développement Durable

>

L'assurance, un vecteur de diffusion du développement durable au sein de la société.

Professionnels de la gestion des risques, acteurs de la préparation de l'arenir et du développement
économique, les assureurs sont étroitement intégrés à tous les nireaux de l'organisation économique
et sociale, notamment au niveau local et occupent ainsi une pæition privilégiée pour promouvoir les
actions contribuant au développement durable,en raison :
- de leur utilité sociale et économique

: donner la capacité à toutes les composantes de la société de
se projeter dans l'avenirenorganisantla protection des personnes, des actifs financiers, matériels et
la continuité des activités économiques.
- de Ieur rôle:analçer le risque, le prévenir par des recommandations et l'inclusion de clauses de
garantie (vol, incendie par exemple).
- de leur engdgement à long terme: comprendre les mutations de notrc société, les accompagner,
investir à longterme pour couvrir les engagements contractés auprès des assurés.
Les enjeux spécifiques du développement durable dans le secteur de l'assurance
-

Mettre

à

profit son expertise pour enrichir le débat public

Une des responsabilités principales de la Profession est de partager arec les décideurs politiques et la
socjété civile sa compréhension approfondie des défis présents et à venir liés au changement
climatique et sa capacité à trourer, du fait de son e4cérience de la mutualisation, des solutions
pérennes économique me nt tenables.

'Amplifier la prise en compte

des consiclérations environnementales, sociales et de gouvernance

dans des produits et des services

Compte tenu de son rôle préventif, l'introduction de considérations environnementales, sociales et
de gouvernance dans les produib et services d'assurance est un moyen pour la Profession de
contribuer à l'émergence d'une société dont le modèle reposera darantage sur les principes du

développement durable. Un ensemble d'enjeux a été identifié, sur la base de leur ampleur
potentielle ou de leur urgence. Le changement climatique est une préoccupation première. Mais la
Profession entend être présente également face aux pressions croissantes s'exerçant en matière de
protection socia le.

- Contibuer ù Ia lutte conte le chongement climatique en favorisant la diffusion d'une

culture

anticipatrice et son corollaire : la capacité d'adaptation et d'atténuation.

-

à Ia réduction des vulnérabilités économiques et

sociales via notamment le
développement de la protection des risques de la vie, de la microassurance, ainsi que de la
couverture des pertes dexploitation, ou les actions tendant à repousser conventionnellement les
limites de l'assurabilité des personnes souffrant de maladies chroniques.

Participer

- Participer à l'émergence et à la mise en oeuvre de solutions aux défis de I'avenir liés à I'allongement
de la vie humaine tels que les retraites mais aussila protection vis-à-vis du risque de dépendance, la

solidarité étant l'un des fondemenb de l'assurance.
-

lntégrer les défis présents et futurs

d ans

la politique de gestion des actifs

lntermédiaire financier, la Profession de l'assurance fonde sa politique de gestion d'actifs sur
l'impératif de sécurité à longterme. Confiante dans l'apport sur le longterme des analyaes lSR, la
Profession de l'assurance souhaite orienterdans la mesure du possible ses investissements dans des
actifs responsables et/ou dans des domaines susceptibles de permettre à la société de relever les
grands défis actuels. De même, la Profession entend favoriser la souscription des assués dans ce
domaine.

- Agir au quotidien dans ses modes d'exploitation
polluan! a pourdevoir de réduire l'impact environnemental
de son activité et de conforterson comportement responsable à l'égard de ses employés et de ses
fournisseurs touten agissant contre la corruption dans toutes ses formes.
Le secteur de l'assurance, bien que peu

Les assureurs

etles réassureurs sefixent les objectifssuiwnts dans leuractivité

:

l. Se positionner en tant qu'acteurs responsables du Développement Durable
L. Afficher leurs valeurs, leurs principes de gouvernance et leur déontologie
2. Affirmer leur rôleauprès de l'ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, ONG,
co n so m ma te u rs, col le ctivités te rritoria les, co m m un

auté

eu

ro-pée

n

ne... ).

3. Reconnaître au plus haut niveau l'importance de la responsabilitésociétale et l'intégrer à
pol itique de développement.

la

4. lnformer des actjors menées sur la base des engagements de la pÉsente charte.

ll. Contribuer à la lutte contre le changement dimatique, ses conséquences et plus généralement
la préservation de l'environnement
1. Soutenir la recherche sur le changement dimatique et partagerses résultats avec la société ciùle

et les décideurs politiques.
2. Promouvoir des mesures d'atténuation par le développement de produits d'assurance à valeur
ajoutée environnementale etsensibiliser nos assurés et les autres parties prenantes à adopter des
comporteme nts écol ogjq ues vertue ux
3. Aider à l'adaptation au changement climatiqueen préconisant des démarches de réduction de la
vu I nérabil

ité a ux risques de catastrophes natu

re ll es.

à

lll.

Accompagner le déwloppement économiqræ, participer à la réduction des vulnérabilitÉs
sociales et contribuer à une protection sociale durable
l-. Assurer une veille sur la recherclre technologique etscientifique et développer des produits

adaptés et de nouwauxservices; jouer lorsque nécessaire un rôle d'alerte.
2. Participer à la réduction des vulnérabilités età la prévention de l'exclusion par l'élargissement de
l'accès à l'assunance.

3. Développer en partenariat avec la sphère publique des dispositifs de protection sociale
soutenables dans la durée (dépendance, retraite, santé).
4. Promouvoir l'adoption de comportements respon-sables par la sensibilisation et la prévention des
comportements à risque.
lV. Favoriser une pol itiq ue d' investisse ments responsables
1. lndiquersiet comment les critères environne-mentaux, sociauxet de gouvernance sont pris en
compte dans la gestion d'actifs.
2. Encourager la rechercheet l'évaluation des liens entre les critères enùronnementau4 sociauxet
de gouverna nce, et la performa nce à long terme des entreprises et des Etats

3. Développer une offre de produits

(

ISR D et

encourager leur commercialisation.

4. Favoriser le développement économique, en particulier par le financement des PMEet des
infrastru ctu res.

V. Développer leur fonctionnement dans un cadre environnemental et social responsable
L. Evaluer et réduire leurs impacts environnementauxet notamment les émissions de gaz à effet de
sene (bilan des émissions de gaz à effet de serre...),

2. lntégrer des critères de déwloppement durable dans la procédure de sélection et
d'accompa gnement des fou rni ss eu rs.

3. lnciter les acteurs de la chaîne à une démarche de développement durable (du produit jusqu'à
l'expertise et la Éparation, réseaux.).
4. Continuer à favoriser età améliorer l'égalité professionnelle, la mixité, la diversité et la formation
da ns l'entreprise.

5. Sensibiliser et former les acteurs de la profession à l'adoption de comportements respectueuxde
l'environnement et de la société.
{.{<*******x

