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Les Principes

Les Principes pour l’Investissement responsable ont été lancés par
le Secrétaire Général des Nations Unies à la Bourse de New York
en Avril 2006. Les six principes sont les suivants :
11 Nous prendrons en compte les questions 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.
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Introduction
James Gifford, Directeur exécutif des PRI

Le recueil suivant présente huit études de cas qui montrent comment
nos signataires mettent en œuvre les politiques et processus liés à
l’investissement responsable et évaluent l’impact des eujeux ESG
sur l’investissement en infrastructures.
L’infrastructure est une classe d’actifs qui
gagne constamment en popularité auprès des
investisseurs institutionnels. Selon une récente
étude menée par l’un de nos signataires, les
placements des investisseurs institutionnels
dans l’infrastructure ont connu une croissance
de 370 pour-cent sur les trois dernières
années. Selon les résultats de l’étude des PRI
« Reporting and Assessment » pour 2011,
18 pour-cent des signataires des PRI investissent
désormais dans l’infrastructure. Sur ces derniers,
44 pour-cent investissent directement dans
de l'infrastructure non cotée, 62 pour-cent
indirectement et 6 pour-cent investissent dans
les deux. En janvier 2011, le Secrétariat des PRI
a établi un axe de travail visant à soutenir la
mise en œuvre des PRI dans cette classe d’actifs.
Ce recueil a été produit pour illustrer comment
les signataires des PRI mettent en œuvre les
pratiques de l’investissement responsable
dans les investissements en infrastructures.
Le rapport commence par une présentation
générale des caractéristiques spécifiques
des investissements en infrastructure et
examine ce que signifie l’investissement
responsable dans cette classe d'actifs. Ensuite,
nous présentons une série d’études de cas
d’investisseurs directs et indirects dans de
l’infrastructure cotée ou non cotée.

Nous remercions tous les signataires qui ont
soumis une étude de cas pour ce recueil et le
Groupe de travail sur les Études de cas, dirigé
par Jordan Berger de l’OPTrust, qui a supervisé
sa préparation. Nous espérons que la
publication offre un aperçu sur la manière
dont les signataires des PRI mettent actuellement
en œuvre les Principes dans leurs actifs liés
à l’infrastructure.
James Gifford
Directeur exécutif des PRI

Investissement responsable en infrastructure
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Une présentation générale par Azhar Abidi, Directeur de l’Investissement
responsable, Industry Funds Management et président du Comité de
direction de l’axe de travail sur l’Infrastructure des PRI.

Qu’est-ce que l’infrastructure?
L’infrastructure est un actif unique qui partage
les caractéristiques du capital investissement
des actifs à revenu fixe et des titres cotés.
Les actifs liés à l’infrastructure sont en général des
investissements physiques, tels que des autoroutes
à péage, des voies ferrées, des ports maritimes,
des centrales électriques, des lignes électriques et
des gazoducs. Ils offrent des services essentiels et
impliquent fréquemment les gouvernements en
qualité d'organismes de régulation ou contreparties
de financement. Les recettes tirées des actifs liés
à l’infrastructure peuvent être régulées ou être
fondées sur la demande ou la disponibilité.
Elles partagent toutes de longues durées de vie
économique, des coûts d’immobilisation élevés
et d’importantes barrières à l'entrée.
Les voies ferrées, les ports maritimes, les aéroports
et les centrales électriques sont des exemples
d’actifs fondés sur la demande; les investisseurs
y sont exposés à l’utilisation réelle de l’installation
pour la génération de recettes. Les actifs fondés
sur la disponibilité couvrent les partenariats public
–privé dans lesquels les investisseurs financent,
construisent, détiennent et exploitent des actifs, par
exemple une autoroute à péage et sont rémunérés
par une administration en échange de la mise à
disposition de l’actif pour utilisation sous contrat. Les
actifs régulés tels qu'une ligne électrique haute tension
génèrent un retour régulé sur le capital pour tenir
compte des frais d’exploitation et des dépenses
d’investissement. Dans la plupart des cas, les recettes
générées par ce type d’actifs liés à l’infrastructure sont
prévisibles et offrent des rendements comptant élevés.
Ces avantages sont assortis d’un ensemble distinct
de risques d’investissement. Ainsi, un projet
d’infrastructure primaire ou nouvelle comporte une
phase de construction avant le début de l’exploitation
et présenterait, par conséquent, un profil de risque
supérieur à celui présenté par un actif mature. Parmi
les exemples de risques associés à la construction on
compte les retards, les dépassements de coûts, les
autorisations gouvernementales et le risque de mise
en service. Les prévisions de demande pour les projets
nouveaux viennent ajouter du risque en raison de la
spéculation impliquée dans les prévisions en l’absence
de demande historique. Les actifs à construire
impliquent, au minimum, l’évaluation de l’impact sur

l’environnement pour satisfaire les exigences légales
et réglementaires, mais la conception doit également
anticiper les risques liés au changement climatique et
ceci s’inscrit dans une perspective à plus long terme.
De la même manière, si l’on ne traite pas correctement
les préoccupations de la communauté d’implantation
du projet avant de le mener à terme, on ne saurait
exclure le risque de réglementation future, voire
même de litige.
A la différence d’un projet de construction, un
actif d’infrastructure existant est en général un
actif existant avec un profil de demande arrivé à
maturité. Ses risques sont inférieurs car les dépenses
d’investissement sont moindres et que l’historique
de performances opérationnelles est bien établi.
Toutefois, le profil de risque peut augmenter si on
laisse la dette progresser ou si l’actif est réduit pour
diminuer les coûts. Les actifs existants qui, avec le
temps, nécessitent d’importantes améliorations
d’immobilisations, peuvent présenter un risque
plus proche des développements nouveaux.
Dans le cas d’actifs infrastructure les acteurs
sont nombreux en plus des investisseurs : autorités
de réglementation gouvernementales, prêteurs,
communautés co-implantées avec l’actif et affectées
par ce dernier et le public qui utilise ou dépend de
leurs installations. En raison de la nature à long terme
des actifs liés à l’infrastructure, les investisseurs
doivent s’assurer qu’ils tiennent compte de tous les
problèmes éventuels auxquels ces investissements
peuvent être confrontés sur le long-terme. Le profil
de risque pour un actif unique est également affecté
par la maturité globale du marché des infrastructures
dans un pays donné. Les nations qui ont un cadre
réglementaire et législatif clair en place, qui savent
bien gérer les préoccupations des intervenants, qui
disposent d’un éventail de nouveaux actifs bien établi
et qui ont un bilan de réussite dans la vente d’actifs
ont un réel avantage.
À la différence des investissements cotés, les actifs
non cotés liés à l’infrastructure ne sont pas liquides ;
ils imposent de mettre davantage l’accent sur les
accords entre actionnaires et les paramètres d’évaluation.
Tous les actifs liés à l’infrastructure, qu’ils soient existants
ou à construire, ont besoin de conseils solides et d’une
harmonisation des intérêts entre les performances de
gestion et la valeur à long terme pour les actionnaires.
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Peut-on être un investisseur responsable
dans des actifs liés à l’infrastructure ?
Les investisseurs sont investis d’une responsabilité
financière pour agir au mieux des intérêts de leurs
bénéficiaires. Les investisseurs exceptionnels se
distinguent par leur aptitude à créer de la valeur
et à atténuer les risques – notamment les risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) – afin de s’acquitter de ce devoir.
Dans ce contexte, on peut dire qu’un investissement
responsable est un cadre de gestion des risques
qui tient compte de tous les risques importants
et pertinents – notamment ceux qui sont liés aux
préoccupations ESG – au cours du processus de prise
de décision d’investissement. Si les impacts ESG de
l’investissement entrent en conflit avec le devoir d’agir
au mieux des intérêts des bénéficiaires, dans ce cas,
les risques doivent être examinés attentivement car
ils peuvent être intimement liés à des considérations
légales et financières. Les décisions d’investissement
qui se traduisent par des complicités dans des
violations des droits de l’homme, de la déforestation,
de la pollution et l’exploitation de la main-d’œuvre
posent des risques pour les bénéfices, l’image de
marque et la réputation, et, en fin de compte, le
rendement pour les actionnaires. Certains de ces
risques, de toute évidence, peuvent ne pas se
manifester à court terme, mais les fonds de pension
sont, par définition, des investisseurs à long terme et,
pour de tels investisseurs, la prise en compte du risque
ESG est si intimement liée au succès financier à long
terme qu’ils ne respecteraient pas leurs responsabilités
fiduciaires s’ils ne l’évaluaient pas. À l’inverse,
lorsqu’elles sont bien gérées, les questions d’ESG
peuvent être une source de création de valeur.

Objectif de ce recueil
Ce recueil a été établi pour aider les investisseurs en
infrastructure à mettre en œuvre des politiques et
des processus liés à l’investissement responsable
dans leurs classes d’actifs en infrastructure. Les
études de cas illustrent les pratiques actuelles de
directeurs d’investissement et de gestionnaire
d’actifs expérimentés.
Que de nombreuses études de cas proviennent de
signataires australiens ne devrait pas être une surprise.
Les investisseurs australiens sont actifs dans
l’infrastructure depuis les années 1990 et leur

expérience offre des renseignements précieux pour
les praticiens du monde entier. Le Industry Funds
Management (IFM) soumet une étude de cas sur
la manière dont un investisseur direct dans des
infrastructures non cotées peut intégrer l’ESG dans
ses politiques et processus. L’approche de l’IFAA est le
résultat de son modèle de détention, la plupart de ses
investisseurs-propriétaires étant des fonds de pension
qui investissent à long terme dans de l’infrastructure
non cotée. RARE Infrastructure soumet une étude de
cas intéressante sur la façon dont les questions d’ESG
peuvent être intégrées sur une base de portefeuille
pour des infrastructures cotées. Colonial First State
possède une solide feuille de route de mise en
œuvre de considérations ESG dans ses stratégies
d’investissement. Son étude de cas explique la
formation de l’équipe d’investissement en
infrastructure pour tenir compte des questions
ESG pertinentes sur l’ensemble du portefeuille.
Les propriétaires d’actifs ont traditionnellement investi
par le biais de fonds de fonds, mais de plus en plus,
ils investissent directement et jouent un rôle plus
actif dans le processus d’investissement. Dans les
études de cas européennes, CDC Infrastructure
explique comment il exige des évaluations d’impact
sur l’environnement dans l’évaluation de son
investissement. Le souci d’intérêt général de sa
société mère, la Caisse des Dépôts, joue un rôle clé
dans ce processus. De manière similaire, l’étude de cas
de l’APG décrit les exigences ESG dans la sélection des
responsables et montre à quel point l’ESG occupe une
place de plus en plus importante dans les mandats.
Les PRI et moi-même espérons que l’ensemble de
ces études de cas offriront aux praticiens un point
de départ pour examiner leur propre approche de
l’investissement responsable. De nombreuses
sociétés de gestion et investisseurs institutionnels
ont rédigé les études de cas et partagé leurs
expériences. J’aimerais remercier chacun d’entre eux
pour leur implication dans cette publication et pour
avoir consacré de leur temps et de leur réflexion à ce
sujet. Les lecteurs tireront inévitablement leurs propres
conclusions mais une chose devrait désormais être une
certitude : l’investissement responsable n’est pas un
mystère. C’est une partie vivante essentielle de la prise
de décision en matière d’investissement. Ce n’est pas
une « adjonction » ou quelque chose de séparé. Cela
consiste simplement à mieux faire les choses.

AustralianSuper
ESG et la détention à long
terme d’actifs infrastructure
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Type de signataire : Fonds de pension pour entités non constituées en entreprises
Pays : Australie
Établi : 1984
Encours sous gestions : 44 milliards de $ US
Type d’investissement en infrastructure : Infrastructure non cotée indirecte
Pourcentage approximatif d’actif géré dans l’infrastructure : 11 pour cent

Introduction
AustralianSuper, l’un des fonds de pension les plus
importants d’Australie dont tous les rendements
sont réservés aux membres, investit dans le secteur
des infrastructures depuis 1994. L’infrastructure joue
un rôle important dans l’allocation d’actifs du fonds
en améliorant le bénéfice et en réduisant la volatilité.
Plus d’un tiers des 20 plus grands actifs du fonds sont
des actifs liés à l’infrastructure (le reste étant des
titres australiens). Plusieurs de ces actifs sont
détenus par nos gestionnaires de fonds depuis les
années 1990. Nous estimons qu’il est important
que nos gérants de fonds travaillent continuellement
pour améliorer la pérennité de ces actifs.

ESG et infrastructures non cotées
Pour AustralianSuper, la pérennité des investissements
en infrastructures implique la continuité des opérations
(en général la fourniture de service à une communauté)
ainsi que le rendement et la rentabilité. Appliquer les
considérations ESG à la gestion d’actifs augmente les
chances que les actifs produisent les résultats
escomptés et escomptés le rendement pour les
investisseurs et en fin de compte pour nos membres.
À titre d’exemple, l’un de nos oléoducs aux ÉtatsUnis tire parti de la clairvoyance du conseil qui a, dès
le départ, exigé des normes de sécurité supérieures à
celles prévues. Après l’incident de BP, la réglementation
pour la sécurité des oléoducs est devenue plus
stricte. Toutefois, notre actif avait déjà investi au-

delà de ce niveau de sécurité, ce qui a donc réduit
le besoin de mesures correctives avec les années.
Ceci se traduit par la fourniture d’un environnement
plus sûr pour les employés et une augmentation de
la rentabilité.
D’autres oléoducs ont dû engager des frais
supplémentaires pour améliorer leur sécurité.

Amélioration continue des actifs existants
Comme nombre des actifs infrastructure du portefeuille
ont été acquis il y a au moins dix ans, il est important
que nos gestionnaires de fonds examinent les questions
ESG non seulement pour les nouveaux investissements,
mais également pour les actifs existants.
L’un de nos gestionnaires d’infrastructure a utilisé
des questionnaires détaillés s’appuyant sur la Global
reporting Initiative (GRI) pour analyser l’impact des
questions d'ESG sur chacun de ses 28 actifs existants.
Cette analyse ainsi que l’évaluation comparative des
actifs a permis au gestionnaire de fonds de :
n améliorer la gouvernance à chacun des conseils
auxquels il siège ;
n veiller à ce que quatre aéroports australiens
collaborent pour développer des procédures
exemplaires en matière de santé et de sécurité
et s’appuyant sur les meilleures pratiques de
chacun des aéroports
n mesurer la consommation d’eau et d’électricité
ainsi que les émissions de carbone de chacun de
ses actifs, ce de manière régulière. Ceci permet
d’identifier des économies d’énergie pour de
nombreux actifs.
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« Nous sommes des propriétaires à long terme
d’actifs infrastructure. Tenir compte de l’ESG dans
la gestion de ces actifs est capital pour améliorer
leur valeur à long terme. »
Suzanne Findlay (Gestionnaire d’investissements)
AustralianSuper

Ces bonnes pratiques montrent qu’il est possible de
réaliser des améliorations importantes si les questions
liées à l’ESG sont prises en compte et s’il leur est
donné suite.

Risques liés au changement climatique
AustralianSuper a participé au rapport Mercer 2011
sur les scénarios de changement climatique
et l’allocation stratégique d’actifs car l’allocation
des actifs a été un contributeur significatif aux
performances des fonds par rapport à leurs pairs.
Toutefois, l’allocation d’actifs qui a fonctionné jusqu’à
ce jour peut ne pas être appropriée dans un monde
où les impacts physiques du changement climatique
affectent les actifs de différentes manières.
Le rapport Mercer a identifié l’infrastructure comme
un secteur dans lequel le changement climatique a
un potentiel significatif pour affecter positivement

ou négativement les rendements du fonds. En effet,
l’impact du changement climatique sur les actifs
infrastructure dépend beaucoup du type, de l’âge de
l’actif et de son emplacement. À titre d’exemple, la
gestion d’un aéroport situé à proximité de la mer et
dans une région où l’on peut prévoir une augmentation
du nombre de tempêtes violentes devra être planifiée
différemment de celle d’un aéroport situé à l’intérieur
des terres dans un environnement plus clément.
Pour mieux comprendre les risques potentiels,
AustralianSuper travaille avec un conseil en ingénierie
de l’environnement pour comprendre les impacts
physiques éventuels sur ses actifs les plus importants
liés à l’infrastructure à l’horizon 2030 et 2050.
Ensuite, nous travaillerons avec les gérants de fonds
et la direction des sociétés pour nous assurer que les
décisions soient prises dans le contexte de ce que
l’on attend à l’avenir.

Points essentiels à retenir
n Les propriétaires d’actifs infrastructure non cotés ont la responsabilité de gérer les actifs pour leur
durabilité à long terme. Faire appel à des considérations ESG offre un cadre d’amélioration continue
des actifs infrastructure, ce qui, au bout du compte, améliore les rendements ;
n Le changement climatique peut présenter un risque significatif pour les actifs infrastructure, en fonction
de leur emplacement et du type d’actif. Il est essentiel que les propriétaires et les gestionnaires
comprennent les impacts physiques futurs attendus sur leurs actifs et qu’ils commencent à les prendre
en compte, dès aujourd’hui, afin que leur rendement futur reste intact.

Pour en savoir plus :
www.australiansuper.com

Industry Funds Management
Formuler une politique ESG et l’intégrer
dans le processus de due diligence
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Type de signataire : Société de gestion généraliste
Pays : Australie
Établi : 1995
Encours sous gestions : 29 milliards de $ US
Type d’investissement en infrastructure : Infrastructure directe non cotée
Pourcentage approximatif d’actif géré dans l’infrastructure: 31 pour cent

Introduction

Pourquoi développer une politique ESG

Industry Funds Management (IFM) est l’un des
gestionnaires de fonds d’infrastructure mondiaux les
plus importants avec des investissements directs dans
les aéroports, les autoroutes à péage, les services
publics, les partenaires privés et publics, les ports
maritimes et les sociétés d’énergie renouvelable dans
le monde entier. Nous disposons d’un portefeuille
d’infrastructures comportant 26 actifs détenus dans
deux fonds. Une équipe spécialisée de 35 personnes
s’attache plus particulièrement à tous les aspects
de l’acquisition et de la gestion d’actifs et est aidée
par des spécialistes fiscaux et des conseillers
juridiques internes.

Les actifs infrastructure ont des durées de vie longues.
Par conséquent, l’évaluation de l’investissement et les
procédures de gestion des actifs doivent prendre en
compte tous les facteurs de risque pour s’assurer que
la valeur des investissements est maintenue au
cours de leur vie. En tant qu’investisseur de long
terme, dans notre évaluation du risque, nous
examinons tous les facteurs environnementaux,
sociaux, de gouvernance et de réputation
importants (parallèlement aux facteurs financiers,
fiscaux et économiques).

Détenue par certains des fonds de pension à but
non lucratif les plus importants d’Australie, IFM
se distingue par sa structure de détention et par
ses principes philosophiques qui sont reportés
sur les investisseurs. Quasiment 90 pour cent
des propriétaires-investisseurs d’IFM (par les
fonds gérés) sont des signataires des PRI.

L’IFM a une politique ESG approuvée par le conseil
qu’elle applique à l’infrastructure et à toutes les
autres classes d’actifs qu’elle gère. L’objectif de
cette politique est de protéger et d’améliorer la
valeur de nos investissements à long terme.
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« Notre liste de contrôles ESG comporte plus de cent questions
complètes qui couvrent les émissions de gaz à effet de serre, les
ressources en eau, les déchets, la pollution de l’environnement,
la main-d’œuvre, les relations avec la communauté, la
gouvernance et la sécurité du lieu de travail. »
Azhar Abidi (Directeur, Investissement responsable)
Industry Funds Management

Approche de la prise de décision

Processus de due diligence

Le processus d’investissement de l’IFM commence par
un examen initial par le groupe d’investissements,
cette phase est suivie par une due diligence
approfondie avant l’approbation finale par le Comité
des Investissements de l’IFM. Pour les transactions
très importantes, la décision d’investissement est
soumise pour approbation finale au Board Investment
Committee (Comité d’investissement). Lorsque les
responsables se demandent si un investissement
potentiel risque d’être en contradiction avec la
politique ESG de l’IFM, nous exigeons l’accord
préliminaire de la Commission des investissements
avant de commencer la due diligence. Toutes les
décisions en matière d’investissement sont
formellement examinées par des pairs afin d’offrir un
niveau supplémentaire d’examen approfondi avant
la soumission à la Commission des investissements.

Pendant le processus de due diligence pour les
nouveaux investissements, le groupe d’investissement
s’aide d’un guide détaillé pour évaluer les risques ESG
en fonction des critères de la politique de l’IFM.

La pondération différente attribuée à différents
facteurs ESG dépend de leur impact sur le risque
pour les actifs et le rendement. Selon qu’ils sont
qualitatifs ou quantitatifs, les facteurs ESG sont
intégrés dans le profil de recettes et de coûts ou
dans l’évaluation par le biais du taux d’actualisation.

Développé en s’appuyant sur notre expérience
d’investissement dans ce secteur, notamment en ce
qui a trait aux références internationales telles que
les Lignes directrices de viabilité de la SFI, l’objet
de ce guide est de braquer les projecteurs sur les
questions ESG qui ne sont pas facilement
identifiables au cours de la due diligence initiale.
La liste de contrôles ESG comporte plus de cent
questions complètes couvrant les émissions de gaz
à effet de serre, l’approvisionnement en eau, les
déchets, la pollution de l’environnement, la maind’œuvre et les relations avec les communautés, la
gouvernance et la sécurité sur les lieux de travail.
Les conclusions de cet examen sont intégrées dans
la prise de décision d’investissement et consignées
sur le document d’investissement soumis au
comité d’investissement.

Industry Funds Management
suite
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Processus de due diligence

n Étude préliminaire de l’opportunité d’investissement
n Examen en fonction des critères d’investissement et de la politique
environnementale, sociale et de gouvernance du Groupe IFM
n Désignation de consultants externes

Évaluation
du risque

n Due diligence complète et évaluation de tous les risques importants
y compris les facteurs ESG
n Engagement de consultants spécialisés de l’IFM
n Examen formel par des pairs pour un contrôle supplémentaire.

Due
diligence

n Préparation du document d’investissement et du cas de base de l’IFM.

n Approbation par le Comité d’investissement
n Approbation par le Comité d’investissement
Conseil d’Administration

Décision
d’investissement

n Négociation d’accord de vente et d’achat et accord
des actionnaires, si besoin
n structuration/closing financier
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Pour nous aider dans la due diligence, nous
engageons régulièrement des conseillers dans
les domaines suivants : environnement, juridique,
commercial et autres domaines techniques. Nous
avons également accès à toute une palette de
conseillers spécialisés qui nous apportent l’éclairage
de leurs connaissances dans leurs secteurs de
prédilection et sont très précieux pour garantir
que les investissements de l’IFM sont de « classe
mondiale » lorsqu’il s’agit d’opérations sûres,
rentables et durables.

Notre politique ESG, parfaitement harmonisée avec
le Pacte mondial des Nations Unies, cherche à
assurer que les nouveaux investissements et les
investissements existants ne puissent pas être accusés
de dommages pour l’environnement, de corruption, de
violation systématique des droits de l’homme ou autres
violations sérieuses de règles éthiques fondamentales.
Notre approche repose sur la conviction que des
sociétés bien gérées, appliquant des politiques ESG
responsables, font de meilleurs investissements à
long terme. Cette approche est résumée dans notre
processus d’investissement exposé ci-dessous :

>> Environnement

>> Risque social

>> Gouvernance

Les risques pour l’environnement sont
examinés en termes de coûts potentiels
(taxes carbone, coûts liés à la réduction de
la pollution), problèmes juridiques et de
conformité et impacts sur la réputation.
Les protocoles de gestion des risques
des sociétés sont examinés, avec leurs
performances historiques.

Afin d’éviter le risque de conflit
et d’actions revendicatrices,
nous examinons les problèmes
sociaux tels que les relations
sociales, les accords
d’entreprises et la sécurité
sur les lieux de travail pour
identifier et atténuer les
risques. Les violations des
droits de l’homme ne sont
pas habituelles pour les actifs
infrastructure dans les pays de
l’OCDE mais toutefois, nous
exigeons la conformité avec les
accords internationaux relatifs
aux droits de l’homme, ce qui
est supérieur et va au-delà
des exigences habituelles de
satisfaction du droit national
et local.

Nous acquérons des
participations au capital de
sociétés ayant un impact et
un contrôle significatifs pour
nous assurer que nos intérêts
en qualité d’actionnaires sont
représentés au niveau du
conseil d’administration.
Les risques en matière de
gouvernance sont examinés
en termes de droits et de
protections des actionnaires par
le biais des documents légaux
ainsi que par la représentation
au conseil d’administration.
Nous cherchons à nous assurer
que les accords d’actionnaires
sont négociés avec des
indemnités et des garanties
favorables ainsi qu’avec des
droits de vote.

Les considérations environnementales sont
également pertinentes pour les évaluations
d’actifs. Ainsi, le changement climatique
peut ne pas être apparent dans un proche
avenir mais il est susceptible d’avoir un
impact sur les performances financières
et opérationnelles d’un actif à long terme.
Dans une récente acquisition de port
maritime, nous avons fait appel à un
conseil technique pour nous assurer qu’une
augmentation des niveaux de la mer et des
inondations n’aurait pas d’impact sur les
opérations du port dans un avenir prévisible.

Points essentiels à retenir
n La recherche et l’analyse ESG doivent faire partie intégrante du processus d’investissement et être
mises en œuvre par les professionnels de l’investissement dans le secteur financier classique ;
n Les spécialistes ESG, doivent avoir des connaissances financières, être familiers avec le secteur de
l’infrastructure et avoir une solide tournure d’esprit commerciale, technique et juridique. lls doivent
travailler en équipe avec les professionnels de l’investissement.
Pour en savoir plus :
www.industryfundsmanagement.com

AMP Capital Investors
Développement d’une boîte à outils ESG
pour le secteur des infrastructures
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Type de signataire : Société de gestion généraliste
Pays : Australie
Établi : AMP Capital Investors est le bras investissement d’AMP Limited, constitué en 1849
Encours de gestions: 99 milliards de $ US
Type d’investissement : Infrastructure directe non cotée
Pourcentage approximatif d’actif géré dans l’infrastructure: 6 pour cent
Introduction
AMP Capital Investors (AMP Capital) est l’un des
plus anciens investisseurs en infrastructure au monde,
avec plus de vingt ans d’expérience en gestion
d’investissements dans les services publics, le transport
et l’infrastructure sociale en Australie, en Nouvelle
Zélande, en Chine, en Inde, au Royaume-Uni, en
Europe et en Amérique. L’équipe recherche activement
des opportunités d’investissements au niveau mondial
pour les opcvm et les mandats dédiés qu’elle gère et
pour les mandats de comptes séparés personnalisés.
Elle fait également appel à des gérants d’actifs
spécialisés qui sont responsables d’une gestion active
de ces investissements sur toute leur durée de vie.

Le dilemme des connaissances
ESG spécialisées
L’équipe d’investissement en infrastructure de AMP
Capital reconnaît que les questions ESG peuvent avoir
un impact sur les performances à long terme de ses
portefeuilles d’investissement. Elles sont donc prises
en compte sur l’ensemble du cycle de vie du processus
d’investissement : de l’identification de nouvelles
opportunités d’investissement jusqu’à la gestion
active des actifs.
Le plus grand défi, et ce n’est pas étonnant (ni rare
pour les autres signataires des PRI), auquel sont
confrontées les équipes d’investissement lorsqu’elles
intègrent les facteurs ESG dans le processus
d’investissement est de disposer des connaissances
spécifiques nécessaires pour cerner des questions de
plus en plus complexes tels que le changement
climatique, l’évolution de la législation en matière

d’environnement, l’industrialisation rapide, l’évolution
et les tendances démographiques, l’appauvrissement
en ressources naturelles et le changement des
sensibilités sociétales.
Si l’investissement en infrastructures partage certaines
caractéristiques communes, les risques spécifiques liés
à chaque opportunité d’investissement peuvent être
assez uniques et être nettement différents entre
différents sous-secteurs, régions et projets individuels.
Les listes de contrôles et les lignes directrices des
politiques peuvent être un moyen effectif pour
survoler les facteurs de risque ESG communs ;
toutefois, elles sont susceptibles d’être trop génériques
pour calculer les facteurs de risque uniques inhérents à
chaque opportunité d’investissement spécifique.

Boîte à outils ESG Infrastructure
La boîte à outils ESG Infrastructure a été conçue pour
répondre aux besoins de connaissances spécialisées liés
à toutes les facettes des facteurs ESG sur une grande
palette de secteurs et de régions de l’investissement
mondial. Les ressources de la boîte à outils complètent
les politiques en matière d’investissement existantes
et sont utilisées sur l’ensemble des activités de prise
de décision en matière d’investissement et de
gestion courante des actifs telles que :
n Due Diligence des nouvelles opportunités
d’investissement
n Réalisation d’audits internes en matière d'ESG
pour les actifs existants
n Évaluation des pratiques ESG d’une chaîne
d’approvisionnement d’une société du portefeuille
n Intégration des pratiques ESG dans la
planification et les opérations stratégiques
n Gestion des questions spécifiques ESG qui
peuvent se faire jour en qualité d’administrateur
d’un conseil d’administration
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« La qualité des décisions en matière d’investissement et des
pratiques d’actionnaires est améliorée avec des spécialistes
qui aident une équipe d’investissement à s’orienter dans un
ensemble complexe de facteurs ESG. »
Alison Cunniffe (Responsable ESG et Développement Durable, Infrastructure)
AMP Capital Investors

La boîte à outils comporte un ensemble de lignes
directrices des meilleures pratiques reconnues
internationalement et des ressources spécifiques au
secteur/à chaque question. Elle est conçue pour aider
l’équipe d’investissements en infrastructure à aborder
les questions ESG d’importances diverses. La boîte à
outils est organisée en différentes sections, à savoir,
secteur, région et ESG pour proposer une navigation
intuitive. Parmi les sources d’information on note :
n Lignes directrices et codes de meilleures
pratiques reconnus internationalement
n Listes de contrôles et cadres spécifiques ESG
(ressources tant externes qu’internes)
n Documents de recherche
n Recherches et pistes de réflexion
spécifiques internes

Pour s’assurer que la boîte à outils ESG continue
à évoluer, elle est enrichie par chaque nouveau
processus de due diligence, audit d’actif ESG interne
ou activité de gestion active. C’est ce processus
d’amélioration continue qui permet de garantir la
couverture d’une palette complète de problèmes
liés à l’ESG et reflète la sophistication croissante des
techniques d’intégration et de prise en compte de
l’ESG, sans oublier l’évolution des tendances et des
normes de l’industrie, des exigences réglementaires
et des sensibilités sociales.
Si le développement d’une politique ESG doit
s’attacher à envisager comment elle peut être
intégrée dans les pratiques d’investissement
existantes, c’est le développement d’outils et l’accès
aux ressources bien renseignés qui détermineront la
qualité de l’analyse ESG et, pour finir, son impact

n Portails sur les différents intervenants :
communauté, administration des régulateurs
n Ressources de formation en ligne

Points essentiels à retenir
n Après le développement de la politique ESG et du cadre du processus, l’accès aux ressources
spécialisées permettra aux équipes d’investissement de prendre en compte une large palette
de facteurs ESG ;
n La construction d’une expertise ESG interne peut augmenter la capacité organisationnelle
et permettre de gérer de manière plus efficace les coûts liés à l’analyse ESG ;
n L’amélioration continue d’outils et la disponibilité de ressources sont essentielles pour renforcer
la qualité de l’examen relatif aux questions ESG.
Pour en savoir plus :
www.ampcapital.com.au

PGGM Investments
Développer un processus pour intégrer l’ESG
dans les décisions en matière d’investissement
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Type de signataire : Société de gestion généraliste
Pays : Pays Bas
Établi : 2008
Encours sous gestions : 138,02 milliards de $ US
Type d’investissement en infrastructure : Infrastructure directe et indirecte non cotée
Pourcentage approximatif d’actif géré dans l’infrastructure : 1,5 pour cent
Introduction
PGGM Investments (PGGM) investit dans les
infrastructures dans le monde entier pour ses clients
en raison de prévisions de rendements à long terme
intéressants et stables. Les investissements se font
sur des projets dans des secteurs réglementés et
dans les monopoles ou sur des projets avec des
contrats d’achat à long terme.
Nous prenons en compte les facteurs ESG dans
toutes les activités d’investissement de nos clients.
Pour nous, les facteurs ESG ont un impact sur le
risque et le rendement de nos investissements.
L’investissement responsable fait partie intégrante
de notre politique et de nos convictions en matière
d’investissements. Pour nos investissements en
infrastructures, deux activités d’investissement
responsable sont pertinentes car elles sont liées à
la prise de décision en matière d’investissement :
l’intégration ESG et les investissements ESG ciblés.
Nous entendons par intégration ESG l’ajout
systématique des facteurs ESG importants aux
processus d’investissement existants. Les facteurs
ESG importants sont ceux qui ont un impact
financier sérieux sur l’investissement sous-jacent.
Les investissements ciblés ESG sont des
investissements qui non seulement contribuent
aux performances financières de nos clients mais
génèrent également un retour social.

Processus d’intégration ESG
Au cours du quatrième trimestre 2009, PGGM a
développé une approche structurée de l’intégration
ESG qui comporte trois phases pour l’investissement
en infrastructures : « inventaire », « mise en œuvre »
et « internalisation ».

Nos gestionnaires d’actifs internes sont les responsables
de ce processus d’intégration et des spécialistes du
département investissement responsable supervisent et
apportent leur soutien à ce travail. L’un des avantages
de ce modèle est que les processus d’intégration
sont mis en œuvre simultanément pour tous les
investissements ; il renforce la prise de conscience des
questions ESG parmi les gestionnaires d’investissement
internes et externes. Il permet également de garantir
que toutes les connaissances en matière d’ESG et
d’investissement pertinentes sont intégrées.

Implications pour l’infrastructure
Phase 1 : Inventaire
L’infrastructure étant une catégorie d’investissements
très diversifiée, nous mettons en œuvre une phase
d’étude pour six sous-secteurs. Des cadres ESG
ont été développés pour le stockage du gaz, les
autoroutes à péage, les réseaux de distribution du
gaz, de l’eau et de l’électricité, les ports maritimes,
les télécommunications et les centrales électriques.
De la recherche documentaire et des conférences
téléphoniques avec les analystes en matière
d’infrastructure et ESG nous ont aidés à trouver les
facteurs ESG pertinents. Nous avons également étudié
les études et les cadres ESG existants, tels que la SFI.
Notre étude a montré que des questions telles que la
biodiversité, les droits de l’homme, le changement
climatique et la gestion des parties prenantes peuvent
avoir un impact significatif sur l’infrastructure. Ainsi,
si les populations locales ne sont pas associées aux
projets d’infrastructure, cela peut se traduire par des
procès et des retards avec, en conséquence, une
réduction des recettes. Le changement climatique,
particulièrement les réglementations ou les taxes sur
les émissions de carbone, peuvent avoir des effets
majeurs sur les revenus et/ou les dépenses des
centrales électriques, des autoroutes à péage et
des aéroports. Ceci peut également entraîner un
changement majeur dans l’évaluation de la
production d’énergie classique et renouvelable.
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« En intégrant l’ESG dans nos décisions d’investissement,
nous harmonisons notre processus avec les critères ESG de
nos clients institutionnels. Nous examinons les opportunités
et les risques présentés par les facteurs ESG en vue de
dégager un bénéfice financier et durable. »
Henk Huizing (Responsable de l’Infrastructure) PGGM Investments

À la fin de 2009, PGGM a participé à l’étude Mercer sur les
scénarios de changement climatique. Des investisseurs
institutionnels et des experts ont étudié comment il était possible
d’intégrer le changement climatique dans l’allocation stratégique
d’actifs, comment ce dernier affectait les performances des classes
d’actifs, notamment en infrastructure. Le projet montre que les
décideurs politiques jouent un rôle crucial dans la gestion du
changement climatique et fait ressortir la nécessité d’un
engagement dans le cadre de l’intégration ESG.

Phase 3 : Internalisation
Dans la phase suivante, les facteurs ESG
participeront naturellement au processus
d’investissement global. Ceci signifie que
les facteurs ESG font partie de la routine
normale du processus d’investissement et
sont périodiquement évalués et adaptés, si
besoin, par l’équipe d’infrastructure.

Autres activités de support
Phase 2 : Mise en œuvre
n Nous tentons de favoriser le partage
C’est la phase dans laquelle nous sommes actuellement. Nous
des connaissances parmi les différentes
analysons comment renforcer encore la pratique actuelle. Ainsi,
classes d’actifs. Ainsi, en juin 2010
l’équipe d’infrastructure inclut dans les propositions de nouveaux
nous avons organisé un atelier
investissements un paragraphe consacré à l’ESG et aux risques et
d’intégration ESG en prélude aux études
opportunités ESG. Les spécialistes de l’investissement responsable
individuelles. Les responsables des équipes
sont également impliqués dans le processus de due diligence pour
d’investissement y ont participé, ainsi
les différentes propositions d’investissement. Ceci comporte des
que les représentants du département de
questions supplémentaires relatives aux droits de l’homme. Ces
l’investissement responsable et la direction
dernières sont abordées avec le responsable externe concerné
générale. Les équipes d’investissement ont
avant de procéder à un nouvel investissement.
présenté tous les exposés et ont supervisé
les sessions de travail. L’objectif de l’atelier
Les étapes suivantes qui sont actuellement à l’étude sont notamment :
était de présenter les meilleures pratiques
n développer un questionnaire de mesure de base, similaire à celui
et d’échanger les expériences acquises au
qui a été établi pour notre portefeuille d’immobilier privé ;
cours du processus d’intégration ESG.
n développer une politique d’investissement responsable spécifique
n Le responsable de l’équipe
pour l’infrastructure. Cette dernière exposera nos exigences
d’investissement responsable est
ESG actuelles qui devront être intégrées dans les contrats ;
représenté
en permanence à notre
n générer des exigences de reporting ESG pour les fonds.
principal Comité d’investissement,
ce qui permet de s’assurer que les
Points essentiels à retenir
décisions d’investissement ESG
n Responsabiliser les gestionnaires d’investissement à l’égard du
importantes font partie intégrante
processus d’intégration ESG;
de l’évaluation de l’investissement.
n Partager les connaissances ESG entre les différents gestionnaires
d’investissement;
n Adopter une approche de l’infrastructure par sous-secteurs
permet de gérer la variété des facteurs ESG;
n Tirer parti des opportunités d’infrastructure durable pour des
raisons financières et sociales.

Pour en savoir plus :
www.pggm.nl/about_pggm/investments/i
nvestments.asp

CDC Infrastructure
Intégrer l’évaluation de l’impact sur l’environnement
dans les décisions d’investissement en infrastructure
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Type de signataire : Investisseur institutionnel
Pays : France
Établi : 2010
Encours sous gestions : 1,4 milliards de $ US
Type d’investissement en infrastructure : Infrastructure directe non cotée

CDC Infrastructure est une filiale à 100 % de la
Caisse des Dépôts, un groupe public, signataire des
PRI, dont la stratégie s’appuie sur les investissements
à long terme et l’intérêt général. Notre responsabilité
sociale et environnementale est en jeu dans toutes
les décisions en matière d’investissement que nous
prenons et nous en sommes tenus responsables
devant notre unique actionnaire.
En 2010, la CDC a commencé à développer un outil
pour évaluer les données environnementales pour les
investissements à construire par comparaison avec
une référence. En qualité d’investisseur dans tous les
types de projets de développement d’infrastructure
majeurs en France, notamment les LGV, autoroutes,
ponts, parcs d’éoliennes offshore, nous avions besoin
d’un outil d’analyse permettant la prise en compte
systématique des impacts environnementaux de
nos investissement en infrastructures. L’outil a été
commandé par le Département de la stratégie de la
Caisse des Dépôts et co-développé et partagé avec
toutes les entités du Groupe CDC impliquées dans
l’infrastructure. L’outil facilite le dialogue interne entre
les équipes de la Caisse des Dépôts et nous aide à
communiquer plus clairement avec les partenaires
externes des projets et avec d’autres investisseurs.

Nous utilisons cet outil dans les trois principales
phases du processus d’investissement :

1. Première étape :
Réponse à un appel d’offre et sélection
des partenaires du projet
Lorsque nous envisageons de soumettre une
proposition, l’outil nous permet d’évaluer l’impact
du projet sur l’environnement. L’outil aborde
environ 15 questions.
En page suivante, on trouve un exemple de
l’application de ce dernier à un projet ligne à
grande vitesse.
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« Intégrer cet outil analytique dans nos processus de
décision d’investissement constitue une nouvelle étape
dans notre engagement vis-à-vis de l’Investissement
responsable et nous permet de communiquer nos
exigences à nos partenaires d’investissement. »
Frédérique Savel (Directeur d’Investissement)
CDC Infrastructure

Secteurs

Objectifs

Exemples de questions

Eau

• Protection quantitative et qualitative
(eau de surface et nappe phréatique)

• Est-ce que le projet se situe dans une
zone inondable ?
• Est-ce qu’il se trouve dans une région dans
laquelle la ressource est limitée ? Etc

Biodiversité

• Protection des écosystèmes et des espèces • Est-ce que le projet se trouve dans des
zones protégées ?
• Préservation des corridors écologiques
• Est-ce que des espèces vulnérables ou en danger
sont présentes dans la zone du projet ? Etc.

Énergie

• Économie d’énergie et potentiel
d’énergie renouvelable

• Est-ce que des sources d’énergie renouvelables
sont disponibles pour le projet ?
• Est-ce que l’actif a besoin de nouvelles sources
d’énergie pour fonctionner ?

Gaz à effet
de serre

• Réduction des émissions de gaz
à effet de serre

• Quelles sont les émissions de gaz à effet de
serre que le projet permet de prévenir
comparées à la situation initiale ? (Les études
de trafic sur ces sujets sont en général
disponibles avant le lancement du projet)

CDC Infrastructure
suite
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Pour chaque investissement potentiel, les questions
sont classées en fonction des trois catégories suivantes :
incontournables, importantes et complémentaires.
n Si la majeure partie des réponses sont négatives
pour ces critères environnementaux, notre
conseil d’administration décidera de ne pas
soumettre une proposition. Il est toutefois à
noter que les critères environnementaux ne sont
qu’un aspect de la prise de décision – d’autres
critères d’investissement sont pris en compte.

Dès lors que nous avons sélectionné un projet et
identifié les points de vigilance environnementaux,
nous choisissons les partenaires du projet qui ont
la capacité de traiter ces problèmes. Nous créons
ensuite un accord de groupement qui comporte
les principes pour éviter, réduire ou compenser les
impacts sur l’environnement. Ceci est représenté
dans la figure ci-dessous. Les principes sont ensuite
inclus dans la réponse à l’appel d’offre.

n Dans le cas d’un arbitrage entre deux investissements
en raison d’une disponibilité limitée en ressources,
les critères environnementaux joueront un rôle
dans la sélection du projet à financer.

Éviter

Réduire,
modérer,
minimiser

Sauver
(réimplanter,
transférer)

Réparer,
réinstaller,
restaurer

Compenser

Indemniser

2. Deuxième étape :
Définition des actions en vue d’atténuer et de maîtriser les risques environnementaux
Dans l’étape suivante, il s’agit de comprendre
comment les questions environnementales
identifiées deviennent des risques significatifs
pour le projet. À partir de là, nous pouvons définir
les actions nécessaires pour atténuer et surveiller
les risques identifiés. Nous faisons appel à des
contributions d’experts et présentons un plan
de gestion de l’environnement pour les phases
de construction et d’exploitation du projet.

Exemples d’actions pour une voie ferrée à
grande vitesse :
n Analyse des questions spécifiques à la biodiversité,
notamment : inventaires de la flore, collecte des
données hydro-biologiques pour les voies d’eau et
l’écosystème des poissons, mollusques, mammifères
terrestres, grenouilles, insectes et avifaune.
n Hypothèses et résultats des calculs de
l’empreinte carbone
n Étude de faisabilité de centrales solaires
n Protection des ressources en eau durant
la construction
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3. Troisième étape :
Surveillance des engagements en qualité d’actionnaire de la société de projet
Lorsque le groupement s’est vu attribuer le marché,
nous devenons des investisseurs dans la société de
projet et jouons un rôle actif dans sa gouvernance.
Nous sommes, par conséquent, préparés à contrôler
et à surveiller les engagements pris dans la phase
d’appel d’offre.

Nous utilisons les informations et les expériences
acquises au cours du projet pour continuer à développer
l’outil d’analyse des impacts environnementaux.

Points essentiels à retenir
L’outil d’évaluation des impacts environnementaux nous aide à :
n Piloter l’allocation d’actifs : par exemple, équilibrer le portefeuille en faveur d’un actif à faible
empreinte carbone ;
n Choisir entre deux projets similaires en fonction de leur impact sur l’environnement ;
n Communiquer et discuter avec les partenaires externes du projet (industriels et investisseurs) par le
biais de demandes spécifiques et concrètes ;
n Suggérer des mesures compensatoires supplémentaires appropriées en vue d’améliorer l’impact sur
l’environnement du projet ;
n Garantir les bénéfices à long terme de nos investissements.

Pour en savoir plus :
www.cdcinfrastructure.com

Colonial First State Global Asset Management
Formation à l’ESG pour les équipes
d’investissement direct en infrastructure
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Type de signataire : Gestionnaire d’investissements dans le secteur financier classique
Pays : Australie et RU
Établi : 1988
Encours sous gestions : 159,3 milliards de $ US
Type d’investissement en infrastructure : Infrastructure directe cotée et non cotée
Pourcentage approximatif d’actif géré dans l’infrastructure : 1,8 pour cent
Introduction

Prendre en compte les considérations ESG

Colonial First State Global Asset Management (connu
en dehors de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande sous
le nom de First State Investments) a une activité de
gestion d’actifs au niveau mondial et a une expérience
dans une large palette de classes d’actifs et de secteurs
spécialisés de l’industrie, notamment l’investissement
direct en infrastructures (également connu sous le
nom de CFSGAM Infrastructure). Étant l’un des
premiers gestionnaires d’investissement direct en
infrastructure d’Australie, nous pouvons présenter un
solide bilan de mise en œuvre de considérations ESG
dans nos stratégies d’investissement, notamment liées
à l’atténuation des risques et à la création de valeur.

Nous avons commandé ce cours car nous estimons
que l’investissement responsable est une question
importante, majeure, qui mérite d’être prise en
considération de manière approfondie par notre
équipe d’investissement en infrastructure. Afin de
mieux protéger et d’améliorer les rendements, nous
devons comprendre pleinement et gérer les risques
et les opportunités potentiels. Pour nos investisseurs
en infrastructure, cela concerne la gestion intraactifs des questions ESG parallèlement avec des
considérations de stratégie pour l’ensemble du
portefeuille et pour les investissements.

Notre équipe d’investissement en infrastructure
a développé de manière constante et redéfini son
attachement aux questions relatives à l’ESG et,
avec le temps, ces questions sont devenues une
partie fondamentale du processus d’investissement.
Toutefois, l’un des principaux défis à relever dans le
cadre des considérations d’intégration des critères ESG
est de veiller à ce que nos équipes d’investissement
disposent de l’expertise nécessaire pour nous
assurer que toutes les questions ESG pertinentes
sont prises en compte. Pour veiller à ce que notre
équipe d’investissement en infrastructure dispose des
outils lui permettant de prendre pleinement en compte
les risques et les opportunités ESG, nous avons chargé
Environmental Resources Management (ERM), l’une
des sociétés de services environnementales les plus
importantes du monde de développer de manière
spécifique un cours unique axé sur les questions ESG
auxquelles le secteur de l’infrastructure est
actuellement confronté.

L’ampleur et la nature des actifs liés à l’infrastructure,
font qu’ils sont, en général, exposés à des niveaux
élevés de risques et d’opportunités ESG. Une
formation aux considérations ESG apporte les
compétences et les connaissances qui permettent de
prendre en compte les questions ESG importantes
dans la prise de décision en matière d’investissement.
Pour CFSGAM Infrastructure, l’investissement
responsable est synonyme d’un engagement à
prendre en compte les questions ESG lors de la
détermination du juste prix à payer pour un actif, lors
de la gestion de l’investissement, lors de l’évaluation
permanente de l’actif et dans la mise en œuvre de la
stratégie d’investissement. Notre formation sur les
questions ESG est strictement conçue pour protéger
et améliorer le retour sur investissement.

Structure du cours
Nos gestionnaires d’actif ou leurs représentants, siègent
en général aux conseils d’administration des activités
d’infrastructure dans lesquelles ils investissent ; il est
donc essentiel qu’ils comprennent les questions ESG
les plus pertinentes afin de protéger et d’améliorer
les performances des actifs. Pour démontrer le sérieux
de notre approche des considérations relatives à l’ESG,
nous avons consenti un investissement important
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Certains membres de l'équipe de CFSGAM Infrastructure: Mark Rogers,
Directeur Associé en gestion de patrimoine, Perry Clausen, Responsable des
investissements en Infrastructure en Australie, Chris McArthur, Responsable
de la gestion de patrimoine en Australie; Monika Mather, Analyste en
placements; Rowan Element, Analyste en placements ; Alan Wu, Directeur
Associé en gestion du patrimoine.

« Les facteurs ESG ont un impact sur la création de valeur des infrastructures non cotées et sur la
gestion du risque d’investissement et, par conséquent, ils jouent un rôle important dans nos
activités de gestion d’actifs et d’investissements. La prise en compte de l’ESG est essentielle et le
cours de formation a été développé dans le cadre de nos efforts pour améliorer de manière
continue nos processus et nos performances en matière d’investissements. »
Perry Clausen (Responsable Infrastructure) Colonial First State Global Asset Management

pour mettre au point un cours qui contribue à
nous assurer que tous les membres de notre
équipe d’investissement en infrastructure
atteint un niveau élevé de connaissance et
de compréhension.
La formation cherche à développer la prise de
conscience des risques et des opportunités
ESG dans le cycle de gestion des actifs. Si la
formation s’est axée sur l’identification des
risques et l’atténuation de ces derniers, elle
aborde également les opportunités de
création de valeur.
Le cours a identifié les questions et les
concepts ESG par le biais de l’utilisation d’une
étude de cas hypothétique. On a fourni aux
participants des informations sur l’étude de
cas et il leur a été demandé de discuter de la
manière dont ils répondraient aux différentes
opportunités et risques ESG. Les réponses
ont été discutées et partagées avec le groupe
à qui on a ensuite présenté les réponses de
meilleure pratique.

Le cours est axé sur les normes sociales et environnementales telles
qu’incluses dans notre politique ESG Infrastructure, notamment :
n les principes Équateur
n les Critères de performance de la SFI (Société financière
internationale) et
n la Global reporting initiative (GRI)
L’équipe d’investissement en infrastructure a été en mesure de
tirer des leçons de la formation, d’améliorer son approche de la
mesure et de la gestion des questions ESG dans tous les aspects
du processus d’investissement. Si les questions ESG ont toujours
été prises en compte par l’équipe d’infrastructure, la formation
a permis une amélioration continue de l’approche de l’équipe
et leur a permis de se mettre à jour sur les tendances et sur les
questions ESG nouvelles et émergentes. Nos responsables
d’actifs sont désormais mieux armés pour examiner les types
de rapports suivants : l’utilisation de l’eau et de l’énergie ; les
émissions de gaz à effet de serre ; les amendes pour infraction
environnementale, la rotation du personnel et l’engagement ;
les rapports sur les blessures et la sécurité, les impacts sur la
communauté liés au bruit ou à la pollution ; les niveaux de
syndicalisation et les relations avec les syndicats ; la satisfaction
du client et les relations avec les régulateurs.

Points essentiels à retenir
n Les considérations ESG sont particulièrement pertinentes pour les investissements en infrastructures en
raison de l’horizon à long terme de l’investissement et de la nature significative de l’actif ;
n Un gestionnaire d’actif qui siège au conseil d’administration d’une société d’actifs doit avoir les
compétences ESG nécessaires pour protéger et améliorer la valeur de l’actif ;
n La formation ESG des équipes d’investissement en infrastructure n’est pas quelque chose que l’on
peut se procurer dans le commerce ;
n Comprendre les questions ESG peut aider à protéger le retour sur investissement, à ajouter de la
valeur à la gouvernance opérationnelle et à identifier les opportunités de l’investissement.
Pour en savoir plus :
www.cfsgam.com.au

APG Asset Management
Demander la contribution ESG dans le processus
de prise de décision en matière d’investissement

22

Type de signataire : Société de gestion généraliste
Pays : Pays Bas
Établi : 2008
Encours sous gestions : 368 milliards de $ US
Type d’investissement en infrastructure : Infrastructure directe et indirecte non cotée
Pourcentage approximatif d’actif géré dans l’infrastructure : 2 pour cent
Introduction
L’équipe d’infrastructure d’APG investit sur une base
mondiale, principalement dans des titres non-cotés
d’activités d’infrastructure. Nous investissons dans tous
les secteurs d’infrastructure, notamment le transport,
l’énergie, les services publics, les télécommunications
et l’infrastructure sociale, telle que les hôpitaux et les
écoles. Les aspects ESG font partie intégrante de notre
processus d’investissement. Nous exerçons nos droits
d’actionnaires et tenons compte des problèmes
d’environnement et sociaux dans nos décisions
d’investissement. Lorsque nous envisageons un
investissement ou lorsque nous avons investi dans un
fonds ou un actif, nous nous assurons que les risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance sont
bien compris. S’ils ont potentiellement un impact
important en termes de finance et/ou de réputation,
ces risques doivent être évités ou leurs
conséquences atténuées.

Approche d’APG relative à l’ESG
dans l’infrastructure
Le rôle de l’ESG dans l’infrastructure doit être envisagé
dans le contexte de la Politique d’Investissement
responsable d’APG en tenant compte de la manière
dont nous mettons en œuvre la politique au nom de
nos clients, par exemple les fonds de pension
hollandais. La politique a trois principaux objectifs :
1. Contribuer à la rentabilité financière ajustée en
fonction des risques
2. Faire preuve d’une responsabilité sociale
3. Contribuer à l’intégrité des marchés financiers

Plusieurs investissements en infrastructures qui aident
APG à atteindre ses objectifs risque-rendement font
parallèlement des contributions significatives pour
faire face aux grands défis sociaux et/ou
environnementaux auxquels nous sommes confrontés.
Ce sont, notamment, les investissements dans les
énergies renouvelables, les services d’eau potable
et d’eaux usées, les services environnementaux ainsi
que les écoles et les hôpitaux. Par le biais de nos
investissements directs et indirects, nous recherchons
activement à trouver des projets d’investissement qui
offrent ce double avantage à nos clients.

Intégration des considérations ESG dans la
prise de décision en matière d’investissement
Lorsque nous envisageons un investissement, nous
demandons au responsable externe de remplir un
questionnaire lors de la due diligence. Parmi les
questions concernant l’ESG on trouve :
n Est-ce que les responsables sont signataires des PRI ? Est-ce qu’ils
soutiennent le Pacte mondial des Nations Unies, les Principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des Entreprises multinationales,
la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Normes
fondamentales de l'Organisation internationale du travail ?
n Est-ce qu’une politique ESG est en place ? Y a-t-il publication
d’un rapport en matière d’Investissement responsable ?
n Décrire comment les facteurs ESG sont intégrés à chaque phase
du processus d’investissement, de l’évaluation de l’investissement
/de la due diligence, jusqu’à la gestion courante et à la sortie.
n Décrire les risques ESG essentiels associés aux investissements
envisagés et comment ces derniers seront gérés et leurs
conséquences atténuées et quels sont les indicateurs ou
références qui seront utilisés pour surveiller ces risques.
n Indiquer le niveau d’ambition concernant la compensation ou
l’atténuation des risques négatifs pour l’environnement ou
l’impact social: partiel, complet ou dans quelle mesure les niveaux
de conformité nécessaires minimum sont dépassés ?
n Définir comment le responsable rapportera les indicateurs de
performance ESG clés à l’APG de manière régulière et de manière
ad hoc à la suite d’incidents.
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« Lorsque nous envisageons un investissement ou lorsque
nous investissons dans un fonds ou un actif, nous avons
développé un questionnaire de due diligence ESG pour
nous assurer que les risques environnementaux, sociaux
et de gouvernance sont compris et pris en compte. »
Sander Paul van Tongeren (Spécialiste Senior des placements durables dans l’Immobilier mondial et
l’Infrastructure) APG Asset Management

Lorsque nous négocions des accords pour des fonds,
nous cherchons à trouver une entente sur les critères
et les restrictions ESG spécifiques. Lorsque cela est
possible, nous nous prévaudrons de notre rôle au
sein des conseils consultatifs et d’autres postes pour
exercer une influence positive sur les performances
ESG tant dans nos fonds d’infrastructure gérés en
externe que dans nos co-investissements. Dans le
dialogue avec les sociétés, nous énonçons clairement
les critères que nous attendons dans le cadre de
la durabilité et des droits des actionnaires. Nous
collaborons avec d’autres investisseurs lorsque
nous estimons qu’une telle coopération contribue
à atteindre nos objectifs. Lorsque cela est possible,
tant pour les fonds que pour les co-investissements,
nous demandons aux responsables de répertorier les
risques ESG potentiels et de concevoir les plans liés
aux actions envisagées pour les traiter. Un résumé des
risques et des performances ESG est joint aux rapports
annuels du responsable. Ce dernier fait ressortir les
progrès réalisés par rapport aux périodes antérieures.

Approbation interne
Les propositions d’investissement font l’objet
d’un examen et d’une approbation par l’équipe
infrastructure d’APG, par le Comité d’Investissements
alternatifs (AIC) et, si besoin, par le Comité de
propositions d’investissements (CIP), qui est
présidé par notre Directeur des Investissements.
Avant de s’engager envers un fonds, nous évaluons
l’efficacité de la structure de gouvernance envisagée.
Cette évaluation porte sur les contrôles et les
équilibres appropriés qui doivent être en place pour
assurer un processus de décision d’investissement
rigoureux. En général, nous demandons un accord
unanime de la part d’un comité d’investissement
indépendant de l’équipe qui propose une transaction
ou qui se trouve à une position supérieure. Le rôle du
Comité des investissements dans une telle structure
consiste à évaluer l’adéquation de l’opportunité
d’investissement au mandat documenté et de
mettre à l’épreuve le dossier d’investissement.

Points essentiels à retenir
n Notre approche de l’investissement responsable en infrastructure s’appuie sur la Politique
d’Investissement responsable d’APG ;
n Les enjeux ESG sont pris en compte à toutes les phases du processus d’investissement par le biais
d’un questionnaire de due diligence ESG détaillé ;
n L’approbation du département ESG est nécessaire avant tout investissement.

Pour en savoir plus :
www.apg.nl

RARE Infrastructure Limited
Incorporation de l’ESG dans la construction des
portefeuilles pour les infrastructures mondiales cotées
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Type de signataire : Gestionnaire d’infrastructure spécialisé
Pays : Australie
Établi : 2006
Encours sous gestions : 4,5 milliards de $ US
Type d’investissement en infrastructure : Infrastructures cotées directes
Pourcentage approximatif d’actif géré dans l’infrastructure : 98 pour cent
Introduction
L’équipe d’investissement de RARE se consacre
principalement à des infrastructures cotées, elle
compte huit analystes de recherche et sept
membres d’équipe qui contribuent à la gestion du
portefeuille. Notre portefeuille se compose de plus
de 300 titres, tant dans les marchés développés que
dans les marchés émergents. Quatre différentes
stratégies d’investissement sont dessinées à partir
de cette base de données de recherche : valeur
(infrastructure mondiale) ; marchés émergents ;
actifs réels (protection contre l’inflation) ;
rendement (taux de dividendes élevé, durable).
Les facteurs ESG sont intégrés dans le processus
d’investissement :
n Les flux de trésorerie englobent l’ESG lorsqu’il est
possible de quantifier les impacts; c'est le cas du
coût du carbone dans le système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'UE
ou des dépenses sociales prises en charge par un
régulateur. Le niveau d’actif et les prévisions
d’entreprise sont compilés pour chaque titre.
n Les taux d’actualisation sont ajustés pour intégrer
les risques ESG, par exemple, un historique
d’informations détaillées ou des conflits d’intérêts
entre un actionnaire majoritaire et des minorités.
Des risques plus élevés se traduisent par un coût
plus important du capital.
n La construction du portefeuille prend les résultats
de l’évaluation réalisée par le processus de
recherche (principalement un Taux de rentabilité
interne après cinq ans). En fonction des propriétés
de risque/retour de chaque titre, des pondérations
sont affectées pour obtenir les caractéristiques
désirables du portefeuille

Contributions ESG à la construction
du portefeuille
On intègre le mieux l’ESG dans les investissements
en quantifiant les enjeux dans les flux de trésorerie
et les évaluations. Ceci donne une évaluation de la
pérennité tout en prenant en compte les facteurs
financiers. Nous ajustons le taux d’actualisation de
chaque société en fonction des risques qualitatifs, en
incluant les facteurs ESG ainsi que la réglementation,
la prédictibilité et la protection contre l’inflation.
En plus de la recherche interne, RARE a fait appel
à Sustainalytics pour lui présenter une analyse
indépendante. Les évaluations en matière d’ESG
pour chaque société sont prises en compte lors
de l’ajustement des taux d’actualisation et les
portefeuilles sont comparés au benchmark.

Synthétiser l’ESG dans la construction
d’un portefeuille
Le processus de recherche offre aux gestionnaires
de portefeuilles une prévision de retour pour chaque
titre, un taux d’actualisation (estimation du risque)
ainsi qu’une compréhension de la variabilité des
rendements. En examinant les scénarios à la baisse et
à la hausse, il est possible d’adapter le poids des titres
pour l’adapter au niveau de conviction de l’équipe.
Un titre avec des prévisions de rendement élevées
et des risques réduits, par exemple une ligne de
transport d’électricité réglementée acheminant de
l’énergie renouvelable, mérite une pondération
de portefeuille importante alors qu’un titre avec
un rendement modéré et des risques élevés, par
exemple un exploitant de port avec de mauvaises
conditions de travail a peu de chance d’être inclus.
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L'équipe d'investissement en infrastructure de RARE

« Intégrer la durabilité dans notre processus et nos portefeuilles
d’investissement offre une autre source d’alpha pour nos clients. »
Richard Elmslie (Directeur Investissement et Gestionnaire de portefeuille Senior)
RARE Infrastructure Limited

Dès lors qu’un facteur important a été identifié à
l’occasion de la due diligence, il doit être incorporé de
la manière la plus pertinente. Il ne doit pas y avoir un
double comptage du même facteur, qui, par exemple,
pénaliserait à la fois les flux de trésorerie et les
taux d’actualisation pour l’existence d’un système
d’échange de quotas d’émission. On ne peut aboutir
à une compréhension partagée des risques et des
opportunités ESG que lorsque les analystes et les
gestionnaires de portefeuilles échangent de manière
transparente leurs hypothèses et leurs conclusions.
Les facteurs ESG non capturés dans les prévisions
de risque et de rendement peuvent être intégrés
par les hypothèses de construction du portefeuille.

Ceci peut se faire en ajustant les poids des titres afin
qu’ils reflètent l’interaction des risques entre les titres
ou en prenant en compte des risques asymétriques
pour un titre particulier, par exemple lorsque la
recherche interne montre que les bénéfices
l’emportent sur les contre-indications. Un filtrage
intelligent peut également être incorporé pour éviter
certains des risques les plus importants, par exemple
éviter les centrales à charbon dans des pays qui
adoptent une tarification du carbone.
Les éléments aberrants identifiés par Sustainalytics
ainsi que la due diligence interne méritent que les
gestionnaires de portefeuilles leur accordent une
attention particulière car ils indiquent des risques
et des opportunités exagérés.

indice de portefeuille par rapport à Universe (sur 100)
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Score environnemental

Score sociale
RARE200 Universe

RARE Value Fund

Score de gouvernance
RARE Yield Strategy

RARE Infrastructure Limited
suite
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Caractéristiques des portefeuilles

Portfolio characteristics

En estimant les facteurs de risque communs dans
l’univers des investissements, nous avons été en
mesure de voir où les portefeuilles sont exposés à
ces risques globaux. Ces facteurs sont notamment
la sensibilité macroéconomique, le risque financier
et le prix des matières premières.

Les gestionnaires de portefeuilles peuvent ensuite
voir les combinaisons du poids des titres dans les
expositions des portefeuilles.

Beta pondérée á un changement de facteurs de risque macro
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-50%
-60%

PIB / les dépenses
des entreprises

Les dépenses
de consommation

North America

L’inflation

UK/Europe – developed

Taux d'intérêt réels

Asia/Pacific – developed

En fonction des réglementations et de l’environnement
d’exploitation, il peut être préférable d’obtenir une
exposition à certains secteurs dans un pays particulier.
Par exemple, le Brésil a des précipitations abondantes
et une protection contre l’inflation favorable pour les
services publics, par conséquent l’énergie hydraulique
est attractive dans ce pays. Nous limitons les risques du
portefeuille en établissant des lignes directrices sur les
expositions. Ainsi, une cible de maturité d’actifs réduite
évite d’avoir une exposition trop forte à des projets
entièrement nouveaux alors qu’une limite au secteur
du transport empêche que le poids total des routes
à péage soit trop faible ou trop élevé.

Prix du carbone

Latin America

Prix du pétrole
et du gaz
Asia/Pacific – developing

Les expositions aux risques évolueront avec
l’évolution du poids des titres dans un portefeuille.

27

Bêta pondéré à un changement dans les facteurs de risques macro
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Lorsque les caractéristiques de risque, de retour et d’exposition de chaque titre sont stockées dans une base
de données de recherche, les portefeuilles peuvent être personnalisés en fonction des préférences du client.
Notre stratégie à l’égard du changement climatique, par exemple, est optimisée pour une faible sensibilité
au PIB et une exposition positive aux prix du carbone – mettant en pratique les scénarios identifiés dans
l’étude Mercer sur le changement climatique, publiée en fevrier 2011.

Points essentiels à retenir
n Les facteurs ESG doivent être identifiés dans le processus de due diligence de recherche
puis incorporés aux phases les plus pertinentes de l’analyse d’évaluation et de construction
des portefeuilles ;
n Les gestionnaires de portefeuilles doivent comprendre quels sont les facteurs ESG importants,
comment ils sont intégrés et leurs variations éventuelles par rapport aux prévisions de base ;
n Le risque des titres va au-delà du coût du capital ou de la volatilité du prix de l’action, il incorpore
également des scénarii à la hausse et à la baisse ainsi que l’asymétrie et les probabilités ;
n La construction d’un portefeuille commence par les résultats d’une recherche interne et externe, intègre
de nombreuses autres contributions et synthétise toutes les informations dans le poids des actions ;
n La construction d’une base de données communes et d’une plate-forme de recherche permet
d’appliquer différentes préférences des investisseurs dans les stratégies d’investissement ;
n En interrogeant ces données, on voit quelle est l’exposition aux risques de portefeuilles ainsi que
l’évolution avec le temps de ces expositions aux risques.
Pour en savoir plus :
www.rareinfrastructure.com
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À propos du groupe de travail Infrastructure
Le groupe de travail Infrastructure des PRI a été constitué en 2011. L’objectif de ce
groupe de travail est de favoriser et de définir l’Investissement responsable dans
l’infrastructure comme une classe d’actifs. En pratique ceci comporte la fourniture de
directives et la mise en œuvre du soutien aux investisseurs en infrastructure directes
et indirectes ; un leadership éclairé sur l’investissement responsable en infrastructure
et la sensibilisation et l’engagement des intervenants de l’industrie. Le groupe de
travail Infrastructure est régi par un comité de direction composé de six signataires.
Pour plus d’informations et pour accéder aux ressources, veuillez vous rendre sur la
page Infrastructure Work Stream sur l’extranet des signataires des PRI.

Partagez votre expérience de mise
en application des Principes
Les PRI continueront à collecter et à publier des études de cas sur la manière
dont les signataires du secteur des infrastructures mettent en pratique les
Principes et envisagent de mettre à jour ces publications et de proposer d’autres
exemples dans la section « PRI en pratique » de l’extranet des signataires.
Pour plus d’informations ou si vous voulez contribuer avec une étude de cas,
veuillez contacter info@unpri.org

Autres documents à l’appui de la mise en œuvre
Mise en œuvre des PRI par des investisseurs ayant des ressource limitées
http://www.unpri.org/publications/2011-06_small_funds_case_study.pdf

L’investissement responsable dans le capital investissement : un guide pour les
http://www.unpri.org/files/lp_guide_2.pdf

L’investissement responsable dans les stratégies de gestion passive
http://www.unpri.org/files/Passive_case_studies.pdf

L’investissement responsable dans le capital-investissement : Etudes de cas
http://www.unpri.org/files/PE%20case%20studies%20FINAL.pdf

Avertissement
Les informations contenues dans le rapport sont fournies
à titre indicatif seulement et peuvent être modifiées
sans préavis. Le contenu du rapport est communiqué
en estimant que les auteurs et les éditeurs ne sont pas
engagés par son contenu à offrir des conseils et des
services juridiques et économiques ou tout autre service
et conseil professionnel. En conséquence, les PRI ne sont
pas non plus responsables pour le contenu des sites
Internet et des ressources d’informations qui peuvent
être cités dans le rapport. L’accès fourni à ces sites ne
saurait constituer une approbation par les PRI de ces
derniers ni des informations qui y sont contenues.
Sauf indication contraire, les opinions, résultats,
interprétations et conclusions fournis dans le présent
rapport sont ceux des différentes personnes ayant
contribué au présent rapport, et ne représentent pas
nécessairement les opinions des PRI ou des institutions
membres des PRI. Nous avons pris le plus grand soin
de vérifier que les informations reprises dans le présent
rapport proviennent de sources fiables et actualisées.
Néanmoins, les statistiques, les lois, les règles et les
règlementations peuvent faire l’objet de changements

qui pourraient occasionner des retards, des omissions
ou des imprécisions dans les informations reprises dans
le présent rapport. À ce titre, les PRI ne font aucune
déclaration quant à l’exactitude ou aux autres aspects
des informations reprises dans le présent rapport. Les
PRI déclinent toute responsabilité quant aux erreurs
et omissions, ou quant aux décisions prises ou actions
menées sur la base des informations reprises dans le
présent rapport, ou quant à d’éventuels dommages
indirects ou similaires, même s’ils sont avertis de la
possibilité de tels dommages. L’ensemble des
informations reprises dans le présent rapport sont
fournies « telles quelles », sans garantie d’exhaustivité,
d’exactitude ou de pertinence, sans garantie des
résultats tirés de l’utilisation des présentes informations,
et sans garantie de toute sorte, explicite ou implicite,
notamment les garanties de performance, de qualité
loyale et marchande et de conformité à l’utilisation
prévue. Les informations et opinions reprises dans le
présent rapport sont fournies sans garantie de quelque
nature que ce soit, explicite ou implicite.
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