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Gérance ESG

Intégration des critères ESG
Au sein d’Aberdeen Standard Investments,
les responsabilités en matière
environnementale, sociale et de gouvernance
(ESG) sont prises très au sérieux. En tant
qu’investisseurs actifs à long terme, les
enjeux ESG constituent des composantes
fondamentales de notre philosophie et de notre
processus d’investissement.
La gérance ESG ou « stewardship » consiste pour une équipe
spécialiste polyvalente à couvrir l’ensemble des classes d’actifs et
venir en soutien des équipes spécialisées. Il faut donc comprendre
tout ce qu’il y a à savoir sur un actif, en particulier ses risques et ses
opportunités. C’est précisément ce que nous faisons avant tout
investissement, en nous attachant à ne construire que des
portefeuilles de la plus grande qualité possible pour nos clients.
Outre l’étude et l’intégration des facteurs ESG, nous offrons
également à nos clients des solutions ESG sur mesure afin de
répondre précisément à leurs besoins particuliers. Ce processus
est piloté par nos spécialistes de l’investissement responsable au
sein de l’équipe de Gérance ESGen vue d’une approche
entièrement intégrée et transverse dans le groupe.

« Nous aspirons à être les
leaders du secteur en
matière de critères ESG
en aidant à protéger et
à accroître la valeur des
investissements de nos
clients, tout en contribuant
à un monde durable. »
Euan Stirling,
Global Head of Stewardship
& ESG Investing
Aberdeen Standard Investments

Notre stratégie ESG

Les politiques et pratiques des entreprises en
matière de problématiques ESG font partie
intégrante de notre processus d’investissement.
Nous sommes convaincus que les entreprises qui
font preuve de détermination à respecter des pratiques
professionnelles durables et des normes élevées en matière de
conduite des affaires jouiront d’un avantage concurrentiel sur le
long terme. Des stratégies de gestion des émissions de carbone et
de la pollution aux relations avec les employés, en passant par la
composition du conseil d’administration et de la culture
d’entreprise, les enjeux ESG peuvent avoir des répercussions
importantes sur les entreprises de tous les secteurs et de toutes
les régions.

Nos clients avant tout

Notre approche est fondée sur la protection et
l’accroissement de la valeur des portefeuilles que
nous gérons pour le compte de nos clients. Pour ce
faire, nous acquérons une parfaite compréhension
de la façon dont les entreprises dans lesquelles nous investissons
prennent en compte les enjeux ESG et nous les encourageons à
mettre en place des processus de gestion et des mécanismes de
gouvernance solides et transparents. Nous exhortons les
entreprises dans lesquelles nous investissons à respecter des
normes internationalement reconnues ou les meilleures pratiques
de leur secteur, selon celles qui sont les plus élevées des deux.

Gérance ESG : une équipe dédiée

Nous disposons d’une équipe ESG dédiée,
composée de spécialistes de l’investissement
responsable et de la gouvernance, extrêmement
expérimentés.
Ils fournissent à nos équipes d’investissement des connaissances
spécialisées et des éclairages sur les questions ESG importantes
pour nos clients. Ils procèdent également à des travaux de
recherche, des analyses et des initiatives d’engagement sur toutes
les problématiques ESG pertinentes pour nos portefeuilles - dans
l’intérêt de nos clients.
Fiers d’être signataires des PRI
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Responsabilité et investissement ESG

Le Pacte mondial des Nations Unies Enjeux ESG – ce que nous recherchons au sein
Selon nous, comprendre la manière dont les
des entreprises

enjeux ESG sont gérés au sein des entreprises
dans lesquelles nous investissons améliore notre
compréhension des compétences des équipes
de direction et des profils de risque de ces mêmes entreprises.
Dans le cadre de l’évaluation du comportement des entreprises
d’un point de vue environnemental et social, nous utilisons une
série de critères sur mesure basés sur les quatre piliers du Pacte
mondial des Nations Unies : les droits de l’homme et les relations
communautaires, l’éthique des affaires, les relations avec les
employés et la responsabilité environnementale.

Une recherche approfondie

Nous comprenons que les facteurs ESG peuvent avoir
des conséquences majeures sur les entreprises dans
tous les secteurs et dans toutes les régions
géographiques.

Dans le cadre de notre analyse ESG, nous évaluons
dans quelle mesure la performance financière d’une entreprise est
influencée par sa gestion des problématiques et des risques ESG.
Ces informations nous aident à éclairer nos décisions
d’investissement.

• Critères ESG – des entreprises qui prêtent une attention
particulière aux questions de gouvernance et de gestion globale
des risques ; qui veillent au respect de toutes les réglementations et lois ; et qui encouragent une bonne conduite à tout
moment. Les entreprises doivent avoir mis en place des
politiques et des pratiques de lutte contre les pots-de-vin et
la corruption.
• Culture d’entreprise – nous recherchons des sociétés
ambitieuses qui font ce qu’il faut pour leurs employés, leurs
clients et leurs actionnaires. Nous voulons pouvoir constater
la promotion d’un solide travail d’équipe dans l’ensemble
de l’entreprise.
• Employés et diversité – nous accordons une attention
particulière à la diversité et à l’intégration au sein de
l’environnement de travail ; à une approche réfléchie en matière
de formation et de développement ; et à une politique de
rémunération juste et transparente.

Un engagement vraiment actif

• Attention portée aux clients – nous pensons que les entreprises
qui accordent la priorité à leurs clients sont les plus susceptibles
d’obtenir de meilleurs résultats sur le long terme. Cela passe
notamment par la création de produits et services de qualité,
la transparence, de bonnes pratiques commerciales et la sécurité
des renseignements personnels de leurs clients.

Cela nous permet d’en savoir plus sur la stratégie et
la performance d’une entreprise en matière de
gérance ESG, ainsi que d’évaluer la direction de l’entreprise sur la
base de leurs antécédents au regard des enjeux ESG.

• Rémunération des actionnaires – nous attendons des
entreprises dans lesquelles nous investissons qu’elles créent de
la valeur non seulement pour les actionnaires, mais également
pour toutes les parties prenantes : les clients, les employés et les
fournisseurs.

Nous dialoguons activement et régulièrement avec
les sociétés dans lesquelles nous avons ou pourrions
avoir un intérêt financier.

Nous cherchons également à encourager l’adoption des meilleures
pratiques possibles grâce à ce dialogue, ainsi que par l’exercice de
nos droits vote aux AGA/AGE des entreprises. Nous sommes
convaincus qu’un meilleur comportement des entreprises se
traduira par de meilleures performances à long terme pour nos
clients.

Piloter le débat sur les enjeux ESG

Selon nous, il est important d’être clair et informatif
sur les grandes problématiques ESG entourant notre
propre société, les entreprises dans lesquelles nous
sommes investis et le monde dans lequel nous
vivons. C’est pourquoi nous cherchons à orienter et
éclairer le débat en produisant des travaux de
recherche de premier plan, ainsi que des points trimestriels
complets sur les activités de notre équipe.

Nos solutions d’investissement
Outre la prise en considération des critères ESG dans l’ensemble
de nos processus d’investissement, notre analyse approfondie est
également appliquée à une gamme de solutions dédiées à
l’investissement responsable, notamment composée de :
• fonds éthiques ;
• solutions ESG et ISR ;
• solutions d’ « impact investing ».
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