360
DEGRés

#9

MARS 2022

Un engagement historique
POUR UN AVENIR MEILLEUR ET DURABLE

Ce magazine 360 degrés a été écrit avant le déclenchement du conflit en Ukraine.

SOMMAIRE

3 ÉDITO
4	OFI FÊTE SON ÂGE D’OR : RETOUR SUR SON HISTOIRE
5	30 ANS DE MÉCÉNAT ARTISTIQUE
6	UNE OFFRE SUR TOUTES LES CLASSES D’ACTIFS QUI COMBINE DEUX OBJECTIFS :
SENS ET PERFORMANCE
8	NOUS AGISSONS AUPRÈS DES ENTREPRISES COMME UN ACTIONNAIRE
ENGAGÉ ET PRAGMATIQUE
10 PERSPECTIVES : L’INCERTITUDE ÉCONOMIQUE POUR NOUVEAU CADRE
11	LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : COÛT ET PERSPECTIVES

2

22, rue Vernier 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr • www.ofi-am.fr

S.A. à Conseil d’Administration au capital de 42 000 000 euros - Société de gestion de portefeuille
Agrément COB n° GP 92-12 - RCS PARIS 384 940 342
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jean-Pierre GRIMAUD, Directeur Général
DIRECTRICE ÉDITORIALE : Diane CAZALI - Directrice de la Communication & Marque
DIRECTION ARTISTIQUE : Christophe FANGET - Responsable des publications & identité visuelle

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures. Investir sur les marchés actions comporte des risques, notamment un risque de perte en capital.
Source des indices cités : www.bloomberg.com. Photos : OFI AM / Shutterstock.com.
Ce document d’information est destiné à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un
but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie
sans l’autorisation préalable et écrite d’OFI Asset Management. Aucune information contenue dans ce document ne saurait
être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il
constitue une présentation conçue et réalisée par OFI Asset Management à partir de sources qu’elle estime fiables. OFI Asset
Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis
qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d’OFI Asset Management. OFI Asset Management ne saurait être tenue
responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui
pourrait en être faite par un tiers. Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et conformément aux conventions
signées par la France, OFI Asset Management exclut des fonds qu’elle gère directement toute entreprise impliquée dans la
fabrication, le commerce et le stockage de mines anti-personnel et de bombes à sous munitions.

ÉDITO

50 ans de partage, d’esprit de conquête, de créativité et
d’audace pour contribuer à un monde meilleur et durable
OFI AM souffle ses cinquante bougies dans une période cruciale. Ancré
dès l’origine dans les valeurs de l’économie sociale et de la mutualité,
Ofivalmo - rebaptisé OFI AM en 2006 - n’a cessé d’œuvrer pour une
finance responsable. Un choix de conviction et visionnaire, porté par
Gérard Bourret qui a dirigé le Groupe pendant près de 30 ans et à qui
j’ai eu la fierté de succéder. La prise de conscience de la nécessité qui
s’impose aujourd’hui à tous de répondre à l’urgence climatique s’est,
depuis, largement généralisée.

Jean-Pierre GRIMAUD
Directeur Général - Groupe OFI

Pour parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050 et respecter
les engagements pris lors de l’Accord de Paris de 2015, nous devons
collectivement mettre en œuvre la transition énergétique sans oublier
l’importance cruciale de favoriser l’émergence d’une société plus
équilibrée, permettant à chacun de subvenir à ses besoins dans un monde
de ressources contraintes. Et c’est bien l’enjeu de la finance responsable
que de diriger l’épargne des investisseurs vers les entreprises les plus
engagées dans une démarche responsable, celles qui respectent les
enjeux ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et qui
apportent les solutions concrètes pour relever ces défis. En tant que
société de gestion, nous avons un rôle important à jouer en soutenant
par nos investissements, le financement des entreprises qui s’engagent
à transformer leur modèle ou proposer des solutions pour bâtir une
économie responsable et durable et créer de la valeur sur le long terme.
Notre rôle consiste également à inciter les entreprises à mettre tout en
œuvre pour adopter de bonnes pratiques, par le dialogue et l’exercice de
notre action de vote, en tant qu’actionnaire engagé.
C’est ainsi qu’OFI a développé et enrichi son offre de solutions sur les
principales classes d’actifs, cotées et non cotées. Aujourd’hui, notre
offre répond pour l’essentiel aux meilleurs standards des exigences
réglementaires de type SFDR et des labels pour proposer des stratégies
qui permettent aux investisseurs institutionnels et particuliers d’investir
de manière utile et vertueuse, dans l’optique de créer de la valeur et de
la performance pour leurs placements.
SAVOIR SORTIR DES SENTIERS BATTUS

VIDÉO

Alors que l’économie mondiale sort peu à peu d’une pandémie, les
marchés doivent évoluer dans un nouvel environnement, incertain,
plus inflationniste, mais qui offrira des opportunités aux investisseurs
prêts à sortir des sentiers battus pour se positionner sur les acteurs qui
préparent l’économie de demain. Chez OFI AM, nous pensons que la
transition énergétique va transformer notre dépendance traditionnelle
aux énergies fossiles en dépendance aux métaux, nécessaires à la
montée en puissance des énergies renouvelables. La transition va
rebattre les équilibres et nous devons appréhender les mutations qui
vont s’opérer pour se préparer à un nouveau modèle à l’échelle planétaire.
Ces bouleversements seront sources d’opportunités d’investissement
formidables qui, outre l’intérêt de bâtir un monde meilleur, sera source
de performance pour nos clients.
Fort de ses racines et de ses valeurs, OFI entre avec détermination
et confiance dans une nouvelle ère. Avec la création de notre filiale
Syncicap AM à Hong Kong, nous sommes aussi fiers de disposer d’une
nouvelle société de gestion en Asie, qui sera notre centre d’expertise en
matière de stratégies ISR pour les actions et les obligations émergentes.
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50 ANS D’HISTOIRE

OFI FÊTE SON ÂGE D’OR :
RETOUR SUR SON HISTOIRE

VIDÉO

Depuis sa création en 1971 par des mutuelles du GEMA, OFI a grandi et s’est imposé au fil du temps comme
un acteur de référence de la gestion d’actifs ISR. Un Groupe positionné aujourd’hui sur l’ensemble des classes
d’actifs pour investir et financer l’économie de façon responsable.

4

C’est un anniversaire marquant que
de passer le cap de la cinquantaine !
Un cap symbolique qui permet de
mesurer le chemin parcouru. Au début
des années 1970, alors que la France
accélère son développement industriel,
des personnalités visionnaires du monde mutualiste et de
l’économie sociale - Gilbert Magal de la GMF, Paul Bennetot
de la Matmut, Yves Thiré de la Maaf et Jacques Vandier de la
Macif - créent, avec le soutien de la Fraternelle Automobile,
de la Société Générale et de Paribas, une simple structure
financière au service des mutuelles d’assurances baptisée
« Ofivalmo » (Omnium FInancier de VALeurs MObilières).
Cet outil de gestion mutualisé est enregistré en juillet 1971
par le Conseil national du crédit. Ofivalmo va connaître un
développement rapide dans la seconde moitié des années
1970 en étendant ses opérations du marché primaire
obligataire vers le secondaire.
La fin des Trente Glorieuses (1945-1975), cette période
de croissance exceptionnelle des pays occidentaux
au sortir du second conflit mondial, n’entache pas le
développement d’Ofivalmo. Dans les années 1980, le
monde change à toute vitesse et l’informatique fait
son apparition dans les bureaux. Cette modernisation
va de pair avec le développement sans précédent des
marchés financiers sur fond de dématérialisation, de
désintermédiation et de décloisonnement. L’évolution
de la réglementation financière ouvre, en effet, des
perspectives aux investisseurs et à Ofivalmo qui multiplie
ses investissements et accompagne notamment le succès
de l’assurance-vie avec l’entrée à son capital, en 1980, de
la structure Mutavie nouvellement créée. Grâce à la loi
bancaire de 1984, Ofivalmo obtient l’autorisation de gérer
pour le compte de tiers. En 1985, l’adoption de la directive
OPCVM à l’échelle européenne ouvre également les portes
d’un changement de statut.

partenariats avec les États-Unis et des marchés émergents,
qui donneront une nouvelle visibilité au Groupe. En
2006, Ofivalmo tourne une page en devenant OFI AM.
Gestionnaire d’actifs bien identifié, OFI AM traverse les
tempêtes de ce début de XXIe siècle (bulle internet et
attentats en 2000-2002, crise financière de 2008-2009,
crise de la zone Euro en 2011-2012, pandémie de la Covid
19 à partir de 2020) sans dévier de son cap. Au fil des ans,
OFI a su élargir ses expertises pour mieux enrichir son offre
et servir ses clients : création d’InfraVia Capital Partners
(infrastructures) en 2008, de Zencap AM (dette non cotée)
en 2011, de Swen Capital Partners (multigestion en non
coté) en 2015 ou encore d’OFI Pierre (immobilier) en 2017.
Cette année, OFI est fier de lancer Syncicap AM à Hong
Kong, sa filiale qui sera le nouveau centre d’expertise du
Groupe sur les marchés émergents.
Aujourd’hui, OFI gère 70 Mds€ d’encours à fin décembre
2021, grâce à la confiance de ses clients et au soutien de deux
actionnaires de référence - Macif et Matmut - qui appuient sa
démarche de société de gestion responsable indépendante.
Le chemin a été long au cours du demi-siècle passé pour
réussir la transformation d’une simple structure financière au
service des mutuelles d’assurances en leader de référence de
la finance responsable résolument tourné vers l’avenir.
Encours sous gestion au 31/12/21*

70 Mds€

2022

Création Syncicap AM. Prise de participation Épopée Gestion et NEC Initiative

72

2019

Réduction de la prise de participation dans INFRAVIA
Prise de participation dans ALPHEYS (ex FINAVEO)

70
69

2018
2017

Création OFI Pierre et IZNES. Prise de participation dans le Groupe Crystal

62

2015

Création SWEN CP. Intégration de Prim’Finance

58

2014

Fusion OFI Mandats et MACIF Gestion avec OFI AM

2011

47

Création Zencap AM. Obtention licence et quota QFII**

47

EN 2006, OFIVALMO DEVIENT OFI AM
Au cours des années 1990, la construction européenne
connaît une brusque accélération permise par la fin de la
guerre froide et qui aboutira à la création de l’euro à la fin
de la décennie. De son côté, Ofivalmo accompagne ces
mutations et poursuit sa croissance en créant notamment
une « direction des marchés ».
Les années 2000 seront celles du développement de
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20

1

Intégration de MACIF Gestion

Reprise d’ADI

2010
2009

17

Création INFRAVIA

2008

17

Ofivalmo Gestion devient OFI AM

2006

Création d’Ofivalmo Gestion

Création d’Ofivalmo

1992
1971

* Après sortie du périmètre des encours d’Infravia Capital Partners (03/19) et du mandat MUTEX (10/20).
***Après
sortienécessaire
du périmètre
encours
Capitaldomestique
Partners (03/19)
etA)
du mandat Mutex (10/20).
Condition
pour des
investir
sur led’Infravia
marché chinois
(marché

** Condition nécessaire pour investir sur le marché chinois domestique (marché A).
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MÉCÉNAT

30 ANS DE MÉCÉNAT ARTISTIQUE
OFI AM entretient avec l’art une relation durable depuis 30 ans. Deux mondes qui semblent a priori si
éloignés et pourtant… Si l’artiste façonne une œuvre, en sélectionnant ce dont il a besoin pour y donner
du sens, en tant qu’investisseur nous sélectionnons les entreprises dans le souci de donner du sens à
l’investissement, avec la responsabilité de façonner le monde de demain et de créer de la valeur. Nous
aimons encourager et soutenir l’audace et la créativité des artistes.

La volonté d’OFI lors de la mise en place en 1991 des
« Rencontres avec les artistes » a été d’offrir à des artistes
souvent méconnus, qu’ils soient peintres, photographes
ou sculpteurs, un espace d’expression unique au sein de
ses locaux et de fédérer les collaborateurs autour de la
création artistique.
« Cette ouverture sur l’art prend place à tous les étages
et, outre le fait de créer un cadre de travail très apprécié
des collaborateurs, met en valeur la créativité, fait réagir,
inspire » commente Isabelle Habasque, Directrice en
charge de la RSE. L’innovation est au cœur des métiers de
la gestion d’actifs, comme il est au cœur du processus de
création artistique.
Les 750 œuvres qui composent la collection d’art d’OFI
sont exposées. Au détour d’un étage, d’un couloir,
une tête d’éléphant en résine succède à une peinture
abstraite, un gorille bleu électrique à l’esthétique sortie
des jeux vidéo ou encore un masque africain revisité
jalonnent l’escalier central transformé en galerie d’art qui
annonce le programme : « The OFI Experience ». Parfois
discrètes, parfois géantes, la sélection des œuvres des
350 exposés est l’expression de la diversité, d’un « vivre
ensemble », d’une émulation artistique sur les sept étages
de l’immeuble. Cette richesse artistique est le fruit d’une
politique de mécénat volontariste et constante depuis
1991. De nouvelles œuvres complètent chaque année la
collection.

un lieu ouvert au public qui profite gratuitement de ces
expositions pour découvrir ces artistes. La fermeture
des bureaux, lors des périodes de confinement, a été
l’occasion d’imaginer un dispositif pour conserver le
lien entre les collaborateurs d’OFI et l’art. « Chaque jour,
j’envoyais une newsletter à l’ensemble des collaborateurs
qui mettait à l’honneur une des œuvres emblématiques de
la collection. Cette parenthèse était une occasion de créer
un moment de partage et d’évasion » explique Nathalie
Carral, responsable du mécénat chez OFI.
À compter du 23 mars, nous exposerons deux artistes :
le peintre Aldo Balding et la sculptrice Tatiana Potapova,
conjuguant les peintures végétales délicates et lumineuses
à la force puissante des sculptures en acier.

5

VIDÉO

UNE COLLECTION SANS CESSE ENRICHIE
DE NOUVEAUX ARTISTES
L’objectif est de découvrir et encourager de nouveaux
artistes talentueux qui apportent un éclairage inspirant
sur le monde. Les salariés peuvent participer au processus
d’identification des artistes favorisant le partage de cette
culture. Les œuvres sont répertoriées dans une dizaine de
catalogues avec les portraits des artistes qui expriment
leur rapport à l’art et expliquent leur processus créatif,
leurs sources d’inspiration.
Des vernissages sont régulièrement organisés dans le
grand hall. Ces expositions, d’une durée de 6 à 8 semaines,
sont l’occasion d’inviter salariés, clients et partenaires à
se réunir autour de l’expression artistique. C’est aussi
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OFFRE ISR

UNE OFFRE SUR TOUTES LES
CLASSES D’ACTIFS QUI COMBINE
DEUX OBJECTIFS :
SENS ET PERFORMANCE
Guillaume POLI, Directeur du Développement – OFI AM

Investir dans des entreprises qui respectent les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
(critères ESG) permet de créer de la valeur sur le long terme et de financer une économie plus durable, plus
responsable dans l’intérêt de tous. C’est pourquoi, très tôt et parmi les pionniers dans ce domaine, OFI a
développé une offre ISR à la fois sur des actifs côtés et non cotés, proposant des stratégies thématiques,
« Best-in-Class » et d’« Impact investing », permettant d’investir de manière utile et vertueuse tout en visant
un objectif de performance financière sur le long terme.

6

L’offre ISR proposée par le Groupe OFI n’a cessé de s’enrichir
au cours des dernières années traduisant notre ancrage
historique dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire
partagées avec nos actionnaires, et notre conviction
profonde que nous avons une responsabilité à contribuer à
une finance responsable.
OFI AM, signataire des Principes pour l’Investissement
Responsable (PRI) depuis 2008, a obtenu sur 4 années
consécutives et jusqu’à la dernière revue en 2020 la notation
« A+ », la plus élevée décernée par cet organisme soutenu par les Nations Unies soulignant l’implication du Groupe
dans ce domaine.
L’Investissement Socialement Responsable progresse en
Europe grâce à un effort réglementaire sans précédent et
qui vise à élaborer une « taxonomie » à l’échelle continentale.
Le principe est d’orienter les investissements vers les
activités considérées comme « vertes », avec en ligne de
mire l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050 tel
que défini dans le Pacte vert européen. La réglementation
SFDR (ou « Disclosure »), entrée en vigueur en mars 2021,
distingue les fonds proposés en trois catégories : les fonds
« article 6 » qui sont classés « non ESG », les fonds dits
« article 8 » qui intègrent des caractéristiques ESG et, enfin,
les fonds répertoriés « article 9 » qui ont pour objectif
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l’investissement durable. Ces derniers, qui représentent le
meilleur de la finance responsable, ont la particularité de
mettre en avant un critère précis. Ce sont le plus souvent
des fonds à « impact », capables de mesurer précisément
l’objectif poursuivi. Aujourd’hui, OFI AM propose 11 fonds
« article 9 » et 34 fonds « article 8 ».
OFI propose différentes approches ISR pouvant se
combiner entre elles. Tout d’abord l’approche « Best-inClass », qui consiste à sélectionner dans chaque secteur
d’activité les entreprises les mieux notées sur la base de
critères ESG. L’approche thématique, qui vise à repérer les
entreprises les plus actives en fonction d’une thématique liée
au développement durable. Enfin, l’approche d’« impact
investing ». C’est sous la marque OFI Responsible Solutions
(OFI RS), qu’OFI propose une gamme de stratégies
ISR couvrant les principales classes d’actifs et zones
géographiques.
OFI ACT4 : UNE GAMME DE FONDS
D’« IMPACT INVESTING »
Outre l’intégration des bonnes pratiques ESG dans ses
gestions, OFI AM vise également de générer un impact
positif, mesurable sur l’environnement et/ou la société tout
en visant une performance financière.
L’objectif est simple : privilégier les entreprises ayant un
impact positif mesurable et quantifiable sur le développement durable. À ce titre, l’impact investing s’inscrit parfaitement dans la définition des fonds pouvant être classés
« article 9 ». OFI AM a d’ailleurs développé une gamme
de fonds d’impact investing, baptisée « Act4 ». Nous y
retrouvons notamment :
• OFI Fund - RS Act4 Social Impact(1), qui se concentre sur
l’impact social en sélectionnant les entreprises européennes
garantissant un haut niveau de bien-être à leurs employés
et parties prenantes (fournisseurs, clients…) et qui recon-
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OFFRE ISR
naissent la dimension humaine comme
un moteur d’impact social positif et de
performance.
• OFI Fund - RS Act4 Positive
Economy(1), qui tient à la fois compte
de l’impact environnemental et social
positif des entreprises en portefeuille,
et qui vise à promouvoir la transition énergétique, la préservation des
ressources naturelles, la santé, le bienêtre et, enfin, l’inclusion sociale.
• OFI RS Act4 Green Future(2), qui est
dédié aux stratégies d’impact environnemental et dont le portefeuille se
compose d’entreprises étant parties
prenantes de la transition énergétique
et de la lutte contre le réchauffement
climatique.

spécialisée sur la dette privée. Engagée dans l’investissement responsable
et spécialisée dans le financement de
l’économie réelle, Zencap AM propose
une gamme complète de fonds en
dette non cotée d’entreprises et d’actifs « smallcaps » et « midcaps ».
• SWEN Capital Partners est l’acteur de
référence de l’investissement responsable en non coté (Private Equity,
Private Debt, Private Infrastructure),
sur le marché primaire, secondaire et
direct, et en pointe sur le respect des
critères ESG.
• InfraVia Capital Partners est spécialisée dans les investissements en
infrastructures et dans les entreprises
de la « Tech » en forte croissance. La
société a décidé d’aligner ses investissements sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations
Unies.
• Syncicap Asset Management, société de gestion en joint-venture avec
Degroof Petercam AM, propose depuis
Hong-Kong une expertise unique sur
l’investissement dans les marchés
émergents, en particulier pour la dette
émergente ISR.
• Épopée Gestion, société d’investissement au service des entrepreneurs et
des territoires, investit dans les entreprises de l’Arc Atlantique pour favoriser
l’émergence d’écosystèmes régionaux
durables. Début 2022, OFI est entré à
son capital.

LA MONTÉE EN PUISSANCE
DES GESTIONS DIVERSIFIANTES
ET RESPONSABLES
L’offre de fonds ISR d’OFI AM s’est
enrichie et diversifiée au fil des années
grâce à la création de filiales entrepreneuriales spécialisées sur des gestions
dans le non coté, et aussi par des
prises de participation :
• OFI Pierre est l’entité de gestion
d’actifs immobiliers du Groupe. Elle
propose une gamme de fonds professionnels et de fonds grand public, avec
un fort attachement aux critères et
valeurs du développement durable et
de l’ISR.
• Zencap AM est l’entité de gestion
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Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois OFI Fund, agréée par la CSSF, et autorisé à la
commercialisation en France. La société de gestion est
OFI Lux, qui délègue la gestion financière à OFI AM •
(2)
FCP de droit français agréé par l’AMF et géré par
OFI AM •*Les références à un classement, un prix et/
ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs
de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.

Acteur engagé dans la finance responsable, OFI AM propose de nombreux fonds labellisés qui attestent
des bonnes pratiques de la société
de gestion en matière d’Investissement Socialement Responsable.
Petit rappel de trois labels de référence :
Le label ISR
24 fonds OFI AM affichent ce label
d’État, créé en 2016 par le ministère
de l’Économie et des Finances. Ce
label allie Investissement Socialement Responsable et performance
économique sur le long terme, en
investissant dans les entreprises de
tous secteurs d’activité qui participent au développement d’activités responsables et durables. Pour
être éligible au label ISR, les véhicules doivent prendre en compte les
critères ESG et ont l’obligation de
mettre en place des outils d’analyse
extra-financière pour suivre l’évolution des performances ESG en les
communiquant régulièrement aux
investisseurs.
Le label Finansol
5 fonds OFI AM affichent ce label.
Contrairement au label ISR, le label
Finansol concerne uniquement les
fonds qui contribuent au financement d’activités solidaires, sociales
ou environnementales. Il est attribué
par un comité d’experts qui atteste
que le fonds répond aux critères de
solidarité exigés et de transparence
de l’information.
Le label Greenfin
1 fonds OFI AM détient ce label
créé en 2015 sous la responsabilité
du ministère de la Transition Écologique. Le label Greenfin a pour
objectif de drainer l’épargne pour
financer la transition écologique et
énergétique. Ce label d’État dédié à
la finance verte est délivré par des
experts indépendants qui certifient
que les fonds respectent le cahier
des charges mis en place par le ministère. À titre d’exemple, les activités liées aux énergies fossiles sont
exclues du label Greenfin.

S IF I A N T E S

GE

Une expertise
ISR transverse
au sein du
Groupe

ALL

STIO N S C O
RE

ET

DES LABELS*
QUI ATTESTENT DE LA
QUALITÉ DES PROCESS
DE GESTION

(1)

Au 10/01/2022
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ENGAGEMENT ACTIONNARIAL

NOUS AGISSONS AUPRÈS DES
ENTREPRISES COMME UN ACTIONNAIRE
ENGAGÉ ET PRAGMATIQUE
RAPPORT

D’ENGAGEMENT

8

Luisa FLOREZ, Directrice des recherches en Finance Responsable – OFI AM

En tant qu’investisseur responsable, OFI AM engage un dialogue avec les entreprises dans lesquelles elle investit pour
les inciter aux bonnes pratiques ESG. Un enjeu crucial qui suppose une parfaite connaissance de leurs métiers et des
enjeux ESG.

Nous sommes depuis longtemps
convaincus que les entreprises qui
intègrent les enjeux ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) sont aussi celles qui offrent
les meilleures perspectives et créent
de la valeur sur le long terme. Notre
rôle d’investisseur engagé est donc
de sélectionner avec la plus grande
rigueur les entreprises les mieux
préparées à adresser les enjeux de
demain. Nous devons donc avoir
un regard objectif et indépendant
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pour les inciter, si besoin, à transformer leur modèle et à améliorer leurs
pratiques.
Notre démarche privilégie le dialogue
continu avec les instances dirigeantes
des sociétés cotées françaises et
européennes lors de rencontres, et
notamment au cours des Assemblées Générales. Cette démarche
qui s’exprime sous forme de questions écrites et orales peut aussi se
traduire par le dépôt de résolutions
aux Assemblées Générales. Elle nous
amène à nous associer parfois avec
d’autres investisseurs sur des thématiques qui ont une résonance forte. Il
est toujours préférable de travailler
de manière collective, avec d’autres
sociétés de gestion ou investisseurs
institutionnels qui partagent nos
valeurs. Nous participons également
à des groupes de travail dans le
cadre des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable) et d’IIGCC

(Institutional Investors Group on
Climate Change). En outre, nous
sommes associés avec l’agence indépendante Proxinvest, spécialisée
dans la gouvernance d’entreprise et
l’engagement actionnarial, dans le
cadre de notre politique de vote en
prenant en compte les spécificités
locales propres à chaque pays dans
lequel OFI AM est investi à travers le
monde.
SORTIE DU CHARBON THERMIQUE
ET DU PÉTROLE
Cet engagement peut se traduire
par différentes actions concrètes. En
premier lieu, par des politiques d’exclusion progressive, visant notamment les producteurs de charbon
thermique, de gaz non conventionnel et de pétrole. OFI AM s’est clairement engagé à exclure, d’une part,
le charbon thermique (exploitation
des mines de charbon, production
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ENGAGEMENT ACTIONNARIAL
d’électricité à partir de charbon) de
ses investissements d’ici 2030 et,
d’autre part, à sortir progressivement
des activités pétrolières avec un
objectif de zéro investissement dans
ce secteur d’ici 2050.
Pour autant, l’exclusion n’est pas un
objectif à lui seul. Nous avons au
cœur de notre démarche d’investisseur la volonté d’aider les émetteurs
ciblés à améliorer concrètement
leurs pratiques. Cela suppose de
comprendre parfaitement les métiers
des entreprises sélectionnées afin de
les accompagner le plus utilement
possible et leur offrir les ressources
financières nécessaires à leur transformation.
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
NE SE FERA PAS SANS LA
TRANSFORMATION DES GRANDES
COMPAGNIES PÉTROLIÈRES
À ce titre, l’exemple de TotalEnergies donne un éclairage intéressant
de notre engagement actionnarial.
En 2021 OFI AM a ainsi rejeté, avec
d’autres actionnaires, la résolution
quatorze,
formalisant
l’ambition
climatique proposée par le Conseil
d’Administration de TotalEnergies. Si
le groupe pétrolier est certainement
mieux placé aujourd’hui pour engager la transition vers un modèle énergétique décarboné, il est toutefois

impératif qu’il amplifie ses efforts et
accélère la mise en place de mesures
permettant une baisse significative
en valeur absolue de ses émissions
de « scope 3 » d’ici 2030. Or, cela
ne sera pas possible sans un engagement clair du groupe à réduire
sa production d’énergies fossiles.
Mais voter contre une résolution ne
signifie pas voter contre une entreprise.
La transition énergétique ne pourra pas aboutir efficacement sans la
transformation des grandes compagnies pétrolières comme TotalEnergies. Or, ce changement prend du
temps et ne peut se faire de manière
brutale au risque de mettre à mal et
de façon dramatique tout un équilibre
qui doit se recomposer. OFI AM joue
donc son rôle d’actionnaire qui lui
permet de dialoguer avec la direction
de l’entreprise afin qu’elle se mobilise davantage. C’est d’ailleurs grâce
à ces dialogues avec l’ensemble de
ces actionnaires que TotalEnergies a
déjà fait l’effort de réduire son intensité carbone de 15 % à 20 %. Mais,
dans l’immédiat, « couper les vivres
» aux entreprises pétrolières serait
une parfaite erreur si l’on ambitionne
réellement de parvenir à la neutralité carbone en 2050 et de limiter le
réchauffement climatique à 1,5° C.

BUREAU VERITAS* :
UNE POLITIQUE DE RSE PROBANTE
Béryl BOUVIER DI NOTA
Directeur adjoint actions européennes et responsable
des stratégies d’impact investing OFI AM

« Leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, Bureau Veritas emploie 78 000 salariés à travers 140 pays. Aujourd’hui,
en France, 30 % des produits bios présents dans nos assiettes ont été inspectés par les équipes de Bureau Veritas qui interviennent dans les exploitations agricoles pour s’assurer que le cahier des charges « bio » est bien
respecté. L’entreprise dispose d’une politique de RSE probante avec une
intégration importante des critères ESG. Bureau Veritas montre également
une volonté de transformer son business model sur des axes de croissance,
notamment grâce à sa ligne verte de services et de solutions impliqués dans
le développement durable (40 % du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2021).
Bureau Veritas s’illustre également par de très bonnes pratiques en matière
de gestion du capital humain ».
*À des fins d’illustration seulement. Toute référence à une société ou à un titre spécifique ne constitue pas une recommandation
d’acheter, de vendre, de détenir ou d’investir directement dans la société ou des titres.

S’ENGAGER POUR PROTÉGER
LA BIODIVERSITÉ
Notre engagement passe ainsi par
l’accompagnement des grandes entreprises dans leur transformation mais
aussi par le financement des jeunes
pousses, cotées ou non, qui inventent
les solutions de demain. C’est le cas de
notre filiale SWEN Capital Partners,
dédiée à l’investissement responsable
dans les actifs non cotés en Europe,
qui a lancé en septembre 2021 un fonds
d’impact européen « Blue Ocean »
dédié au financement des start-up
innovantes spécialisées dans la préservation et la régénération de l’océan.
Avec l’Ifremer comme partenaire
scientifique du fonds, SWEN Capital
Partners illustre l’engagement de notre
Groupe en faveur de la biodiversité.

SAINT-GOBAIN* : DES
ENGAGEMENTS PRÉCIS
Arnaud
BAUDUIN
Gérant actions
européennes
OFI AM

« Notre intérêt pour Saint-Gobain
porte aussi bien sur ses performances financières, qui se sont
sensiblement améliorées au cours
des derniers trimestres, que sur ses
qualités extra-financières autour
de l’ESG et en faveur du changement climatique (contribution du
groupe à la transition énergétique).
Nous sommes confiants vis-àvis de la stratégie de ce titre pour
deux raisons : d’une part sa volonté de s’engager en tant qu’acteur
responsable, notamment à travers
son objectif de neutralité carbone
à horizon 2050 avec une échéance
à 2030 et des objectifs validés par
l’initiative Science-Based Targets et,
d’autre part, la qualité de ses produits qui contribuent à réaliser la
transition énergétique. Le titre reste
peu cher par rapport à l’univers des
sociétés les plus emblématiques
de la transition énergétique. La
croissance s’améliore dans un environnement porté par des marchés
plus dynamiques et des plans de relance qui vont soutenir l’activité de
Saint-Gobain dans le monde ».
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PERSPECTIVES

Achevé de rédiger le 24/03/2022

L’INCERTITUDE ÉCONOMIQUE
POUR NOUVEAU CADRE
Eric BERTRAND, Directeur Général Délégué et Directeur des Gestions - OFI AM

GRAND

ANGLE

Au début de l’année 2022, les principales interrogations économiques portaient sur la poursuite de la croissance
post-pandémie, sur un environnement plus inflationniste et sur la sortie des politiques monétaires jusqu’alors très
accommodantes.

10

La crise en Ukraine modifie
profondément cet environnement
économique. L’incertitude prévaut
dans le cadre actuel du conflit
avec une visibilité très faible dans
les jours à venir compte tenu de
l’imprévisibilité du président russe
sur sa stratégie. Les impacts de long
terme sont donc par conséquent très
complexes à dessiner.
Certains effets potentiels émergent
cependant :
•
Un
impact
macroéconomique
probable de perte de confiance des
agents économiques. Et donc une
croissance qui sera impactée d’autant plus fortement que le conflit
s’éternise et que liens avec la Russie
se distendent durablement.
•
Même s’ils ne dérapent pas outre
mesure, les prix de l’énergie
devraient rester sous tension avec
une volonté à terme de l’Europe de
s’indépendantiser de l’approvisionnement russe, ce qui aura un coût
(en plus de la transition énergétique), et devrait générer de l’inflation à terme pour les ménages.
• Ces deux effets conjugués devraient
pousser les Banques Centrales à
ralentir leur cycle de remontée de
taux d’intérêt, sans les arrêter à
ce stade (sauf si le conflit venait à
s’aggraver) décalant d’autant plus
le retour à la normale post-covid. À
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noter que pour l’instant la BCE et la
Fed ne semblent pas vouloir infléchir significativement leur rythme
de resserrement monétaire annoncé pré-guerre, préférant donner
des gages aux marchés sur la lutte
contre l’inflation malgré l’aspect
récessif que devrait impliquer une
hausse durable des prix résultant
de la hausse du coût des matières
premières. Les taux d’intérêt pourraient alors, si les resserrements
monétaires à venir étaient plus
forts qu’anticipés, se tendre dans
un premier temps plus qu’attendu,
avant de se stabiliser et de refluer
à terme face au ralentissement
économique une fois l’inflation
maîtrisée.
• La volatilité sur le marché des taux
d’intérêt sera donc plus élevée et
durable.
• Il est encore tôt pour dessiner des
impacts durables sur les marchés
actions. À ce stade, sûrement plus
de volatilité, donc des primes de
risque en augmentation. En outre,
les impacts des prix de l’énergie,
des chaînes d’approvisionnement
et des prix des autres matières
premières feront peser des risques
d’ajustement des coûts de production pouvant venir impacter négativement les marges des entreprises
et donc leurs résultats. Inversement, les probables dépenses
gouvernementales de soutien et de
transformation du mix énergétique
européen seront source de croissance potentielle à terme.
•
Enfin, sans présager de l’issue du
conflit, une prime de risque devrait
s’installer durablement, outre sur
les prix de l’énergie, mais sur les
actifs ayant des liens avec la Russie
et les pays avoisinants.

SCÉNARIO CENTRAL
L’imprévisibilité de l’issue et des retombées du conflit en Ukraine rend
difficile toute expression de vue à
court terme, tant les réactions et les
buts du Maître du Kremlin paraissent
difficilement appréhendables. Dans
ce contexte, les Banques Centrales
devraient dans un premier temps
se focaliser sur le risque de dérapage des anticipations d’inflation en
conservant une logique de resserrement monétaire, en particulier aux
États-Unis. Dans un second temps,
ces politiques devraient s’assouplir en particulier en Europe, si des
premiers signes de ralentissement
se matérialisent. L’inflation apparaît
donc moins sous contrôle sachant
qu’elle pourrait être nettement accrue en cas d’accélération des sanctions sur le front de l’énergie, avec
à nouveau des risques de ralentissement de l’activité. Si les niveaux
atteints par les marchés actions dans le cadre macroéconomique et
micro-économique - qui prévalaient
avant l’invasion de l’Ukraine nous
paraissent attractifs, la prudence
reste de mise avant toute resensibilisation. Un chemin de sortie où
l’ensemble des parties ne perdraient
pas la face apparaît délicat à court
terme. L’intervention de la Chine,
grande muette jusqu’à présent,
pourrait modifier les équilibres et
faire bouger les lignes. Cette dernière étant aux prises avec un ralentissement économique qu’elle
commençait à peine à endiguer.
Inversement, un enlisement et une
aggravation du conflit pourraient
mener à une phase de ralentissement économique couplée à une
inflation élevée laissant craindre une
période de stagflation. Les Banques
Centrales n’ont pas fini d’être au
centre des marchés.

AVIS D’EXPERTS

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
COÛT ET PERSPECTIVES
Les investissements à réaliser pour aboutir à la transition énergétique restent à venir. Ils vont entraîner une course aux
métaux venant se substituer à notre dépendance aux énergies fossiles.
Réussir la transition énergétique pour parvenir à la neutralité carbone en 2050 est un défi indispensable à relever
collectivement mais qui va coûter cher. Or, nous avons pris
du retard. La décarbonation de nos économies passe en
effet par un changement de nos modes de production
avec un recours accru à une électricité d’origine nucléaire
ou provenant d’énergies renouvelables.
« Il va falloir changer d’échelle. Le développement des
énergies renouvelables est déjà une réalité, certes, mais la
croissance mondiale de la demande d’électricité est telle
que 50 % de celle-ci a été compensée l’an dernier grâce au
charbon. Au niveau mondial, nous investissons aujourd’hui
1 200 milliards de dollars par an dans le secteur de l’énergie.
Un montant beaucoup trop faible. Pour respecter l’objectif
de l’Accord de Paris de 2015, il faudrait dépenser 4 300
milliards de dollars par an si l’on se réfère aux estimations
de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) » explique
Benjamin Louvet, gérant matières premières chez OFI AM.
Investir dans les énergies renouvelables est un processus
coûteux. Ce n’est pas le soleil ou le vent qui produit directement l’électricité mais le transformateur utilisé dans les
éoliennes ou les panneaux solaires qui utilise ces énergies
pour fabriquer de l’électricité. Or, ces transformateurs
nécessitent l’utilisation de métaux spécifiques. La transition énergétique va ainsi modifier notre dépendance aux
énergies fossiles, en dépendance à l’égard des métaux

utilisés dans la fabrication de ces énergies renouvelables.
Un constat : les pays producteurs de métaux ne sont pas
forcément les mêmes que ceux qui fournissent le monde
en hydrocarbures. « Savez-vous qu’un pays comme la
République démocratique du Congo (RDC) produit et
dispose de 65 % des réserves de cobalt disponibles dans
le monde ? Le Chili, le Mexique, l’Australie et le Canada
sont également des producteurs majeurs de métaux alors
que la Chine accapare la moitié de la demande mondiale,
contre à peine 10 % il y a vingt ans. L’approvisionnement
en métaux va nécessiter de redéfinir nos partenariats stratégiques » prévient Benjamin Louvet.
À plus de 90 dollars le baril de brent, le prix du pétrole
poursuit son ascension et s’adjuge plus de 50 % en un
an. La sortie de crise a donc profité aux producteurs
d’hydrocarbures alors que la demande d’or noir repartait
en flèche. Or, l’offre parvient de plus en plus difficilement à
suivre l’augmentation de la demande alors que les majors
pétrolières accusent un déficit d’investissements depuis
cinq ans. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie, le pic
de production de pétrole conventionnel a été dépassé
en 2008 mais les consommateurs n’ont pas réduit leur
consommation. « La période de transition énergétique
qui s’ouvre devrait non seulement voir les prix des métaux
augmenter mais aussi, ne l’oublions pas, ceux des énergies
fossiles » estime Benjamin Louvet.

CERTAINS MÉTAUX STRATÉGIQUES VONT VOIR LEUR DEMANDE EXPLOSER
Benjamin LOUVET
Gérant matières premières
OFI AM

Selon les estimations du FMI*, les cours de quatre métaux indispensables comme le nickel, le lithium, le cobalt et
le cuivre pourraient quadrupler d’ici 2040. À l’aube de ce « super-cycle » des matières premières, les investisseurs
doivent donc prendre en compte cette perspective. « La batterie d’une voiture électrique utilise du lithium, du
cobalt, du nickel et du manganèse. Par ailleurs, une voiture électrique comprend quatre fois plus de cuivre qu’une
voiture classique. Les énergies renouvelables nécessitent également l’emploi d’aluminium, de zinc, de plomb et de
platine. Enfin, l’argent est un métal très utilisé dans les technologies vertes » précise Benjamin Louvet.
Pour réussir à financer cette transition énergétique, les États vont être également mis à contribution (notamment
pour le financement de la filière nucléaire). Mais le mouvement de hausse des taux d’intérêt qui s’enclenche va
renchérir le recours à l’endettement alors que les Banques Centrales doivent désormais lutter contre le retour des
tensions inflationnistes.

*Étude du FMI (12 octobre 2021)
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Ensemble, nous allons
plus vite et plus loin
Choisir les acteurs qui créent de la valeur
durable pour tous, c’est préparer l’avenir.
Engagé pour une finance responsable depuis
25 ans, le Groupe OFI est une référence de la
gestion d’actifs et un des leaders français de
l’ISR.
Créé en 1971, le Groupe OFI gère 70 Mds¤
d’encours à fin décembre 2021 à la fois sur
les actifs cotés et non cotés, pour le compte
d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale,
française et internationale.
Le Groupe dispose d’un ancrage historique
dans l’économie sociale et solidaire. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.

Parce que l’ISR vous
donne le moyen d’agir
aujourd’hui pour
demain

