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De gauche à
droite :
Valérie Nau et
Jean-Guillaume
G 2U D R
Option Finance ;
Jean-François
Boulier, Af2i

Encourager
O L R D LR
Pour accompagner ce mouvement, Option Finance, en
association avec O I L
a
décidé de créer cette année
les «Prix Impact» de O DVVH
management. Les lauréats de
cette première édition ont été
récompensés mardi 11 juin,
lors G H soirée à la Maison
de O PpULT H latine à Paris,
en présence G H centaine de
personnes. Dans la catégorie
«sociétésde gestion», un Grand
Prix a ainsi été décerné par un

La méthodologie

jury composé G L V L LR HOV
G DFDGpPLT HV et de professionnels de O LPSDF investing
(lire encadré). Il a été attribué
à
Investissements, dont
la démarche, ancienne, porte
sur O H VHPEOH de sa stratégie et
aboutit à un reporting G LPSDF
sur des indicateurs tels que la
variation du nombre G HPSORLV
des entreprises en portefeuille,
leur partage de la valeur économique créée ou encore
leur politique
scale. Deux
prix spéciaux sont en outre
venus souligner les travaux

De haut à bas
Véronique Menou, MSCI
ESGResearch, a remis
le «coup de chapeau»
Emetteur; Stéphanie
Gaudoux, Société Générale
SecuritiesServices, a
décerné le Grand Prix
ainsi que les prix spéciaux
aux sociétés de gestion ;
EricTajchman, Actiam, a
récompensé les investisseurs
institutionnels. 2AM a également soutenu la première
édition de cesPrix Impact.

du Prix Impact pour les sociétés de gestion

D ULE LR du Prix Impact G 2S LR
Finance pour la catégorie «Société de
gestion» estle résultat G H méthodologie en trois étapes. ToutG DERUG la
rédaction G 2S LR Finance a adressé un
questionnaire à 26 sociétés de gestion,
sélectionnées parmi le classement«Les
50 sociétésde gestion qui comptent» des
magazines Fundset Option Finance, et
ées comme aya nt une démarche
G L HV LVVHPH à impact. Cessociétés
de gestion sont issuesde la sphère de
O DVVH management et non du monde du
private equity, cequi explique notamment O DEVH FH de certains acteurs de
O LPSDF investing non coté. 19 sociétés
ont répondu.

Dans un deuxième temps, ces 19 questionnaires ont été étudiés, avec O DLGH
méthodologique du Forum pour O L HV
tissement responsable (FIR),à la lumière
de différents critères. Les candidatures de
cinq sociétés de gestion se sont détachées
lors de cette analyse : Axa Investment
Managers,
Investissements,NN
Investment Partners, Schroders et
Sycomore Asset Management.
Les cinq nominés sont venus présenter
leur démarche le 28 mai devant un jury,
composé G L HV LVVH UV institutionnels,
G DFDGpPLT HV et de professionnels de
O L HV LVVHPH à impact. A O LVV H de ces
sessions,ce jury a effectué son choix en
prenant en compte la profondeur des
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approches de chaque société de gestion,
la qualité de leur présentation et leur
capacité de conviction sur le thème de
O LPSDF
Pour cette première édition, le jury
était composé G HU p Alexandre
(Université Dauphine), Philippe Dutertre
(AG2R La Mondiale), Sophie Elkrief
(MAIF), Jean-Baptiste Ott (CAVP), Patrick
Savadoux (FIR,ancien gérant de fonds
solidaires), Philippe
n (Aviva France)
et la rédaction G 2S LR Finance. DLGH
méthodologique du FIR a, quant à elle,
était apportée par Christophe Revelli
(Kedge BusinessSchool) et Patrick
Savadoux.
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Frédéric Médard,
Groupe Bel, V HV vu
remettre le «coup de
chapeau» récompensant les émetteurs,
pour saluer la mise
en place, début 2018,
G H ligne de crédit
bancaire dont le taux
G L p r estmajoré ou
minoré de quelques
points de base en fonction de O HPS HL H
environnementale ou
sociale de O pPH H

Jean-LouisCharles, AG2R La Mondiale, a reçu un «coup de
chapeau» de O I L en tant T L HV LVVH institutionnel, de même que
Virginie Chapron du Jeu,Caissedes dépôts.

de Schroders et de Sycomore
Asset Management autour de
la création de deux outils de
mesure des impacts à la fois
positifs et négatifs des entreprises analysées : SustainEx
pour le premier et la Net
Environnemental Contribution
(NEC)pour le second.
Les investisseurs institutionnels
ont, eux aussi, été salués lors de
cette cérémonie. Pour cette première édition des Prix Impact,
deux «coups de chapeau» ont
ainsi été décernés par O I L à
des acteurs impliqués dans les
exions de Place : AG2R La
Mondiale et la Caissedes dépôts.
«Enmatière de prise en compte
de O LPSDF et plus généralement, desaspectsESG,lesinvestisseurs mais aussi les entreprises ont tout intérêt à mettre
en commun leurs connaissances
et leurs idées,en évitant lesquerelles de chapelle qui freinent
O L R D LR
exhorte JeanFrançois Boulier. Il faut encouragerla coopération !»
Eneffet, si le «buy-side» V R JD
nise pour prendre en compte
les impacts sociaux et environnementaux de leurs investissements, leurs efforts seront vains
si les émetteurs ne prennent

pas, eux aussi, ce même virage.
Le développement des obligations vertes, suivies plus
récemment par les obligations
sociales ou encore les prêts
bancaires durables («sustainable loans») est un des pas
essentiels dans cette direction.
HV une voie suivie en particulier par le Groupe Bel, à qui
la rédaction G 2S LR Finance a
également décerné un «coup de
chapeau».Celui-ci vient saluer
la mise en place, début 2018,
G H ligne de crédit bancaire
de 520 millions G H RV dont
le taux G L p r est majoré ou
minoré de quelques points de
base en fonction de O HPS HL H
environnementale ou sociale
de O pPH H
Bel était la première ETI française à avoir
recours à ce type de nancement, EDF O D D
précédé de
quelques mois.
H VHPEOH de ces initiatives
devrait faire des émules dans
les années à venir. HV pourquoi les Prix Impact G 2S LR
Finance ont vocation à V L V
crire dans la durée, en suivant
O L R D LR
que ne manquera
pas de susciter la
nance
durable.
Séverine Leboucher
@Sev_Leboucher
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De gauche
à droite :
François Lett,
Pierre Valentin
et Guillaume
De Vauxmoret,
, ont reçu
le Grand Prix
dans la catégorie
société de gestion.

Jean-Guillaume
Peladan,
Sycomore, et
Karine
Szenberg,
Belinda Gan
et Nathaële
Rebondy,
Schroders ont
été distingués
par deux prix
spéciaux dans
la catégorie
société de
gestion.
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