
 

 

Rapport annuel  
sur le respect d’objectifs Environnementaux, Sociaux et de qualité de Gouvernance 

E.S.G. 
et les moyens mis en place pour contribuer à la Transition Energétique et Ecologique 

L.T.E. 
 

 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

apgis 
 

INSTITUTION DE PREVOYANCE 
Régie par Code de la Sécurité Sociale 

SIREN : 304 217 904 
LEI : 969500BLSRLKAB9DL911 

12, RUE MASSUE – 94684 VINCENNES CEDEX 

 
Validé par la Direction Générale 

 

 
 



 

APGIS  - Rapport E.S.G. – L.T.E. 2021  | 2 

Sommaire 

Sommaire ................................................................................................................................................ 2 

1. Les principaux chiffres de l’APGIS ....................................................................................................... 3 

1.1 Activité ........................................................................................................................................... 3 

1.1.1 Informations Générales .......................................................................................................... 3 

1.1.2. Chiffres clés ........................................................................................................................... 3 

1.2. Structure des mandats de gestion financière .............................................................................. 3 

1.2.1 Modalités de gestion .............................................................................................................. 3 

1.2.2 Composition du portefeuille .................................................................................................. 4 

2. Démarche en matière d’intégration ESG et de Transition énergétique.............................................. 5 

2.1. Définitions générales .................................................................................................................... 5 

2.2. Démarche générale de l’APGIS ..................................................................................................... 5 

2.3. Dispositif de nos gérants et des foncières européennes ............................................................. 7 

3. Résultats de l’analyse ESG par nos gérants et les foncières européennes ......................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APGIS  - Rapport E.S.G. – L.T.E. 2021  | 3 

 

1. Les principaux chiffres de l’APGIS 
 

1.1 Activité 

 

1.1.1 Informations Générales 

L’APGIS est un acteur de la Protection Sociale Collective, présent sur les risques frais médicaux, 
incapacité, invalidité et décès. 
L’APGIS est particulièrement présente sur les accords de branches professionnelles et intervient 
également sur de nombreux grands comptes et PME. 
L’APGIS est une Institution de Prévoyance paritaire régie par le titre III du livre IX du Code de la 
Sécurité Sociale. Elle pratique des opérations de couverture des risques vie et non vie, conformément 
à l’agrément donné en 1975 par le Ministre chargé de la Sécurité Sociale. 
Elle réalise la majorité de son développement sans intermédiation. Son activité est exclusivement 
réalisée en France. 
 
L’APGIS est affiliée à la SGAM Covéa depuis novembre 2011. Covéa est un groupe d’assurance 
mutualiste.  
 

1.1.2. Chiffres clés 

525,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 en opérations d’assurance. 
 
38 616 entreprises adhérentes, représentant 476 126 participants (et 859 570 personnes couvertes – 
actifs, anciens salariés, ayants droits). 

 
 

1.2. Structure des mandats de gestion financière 
 

1.2.1 Modalités de gestion  

La gestion financière de l’APGIS est essentiellement externalisée. 
Notre portefeuille fait l’objet de 3 mandats de gestion pour la gestion financière à moyen et long terme 
(répartie entre AXA Investment Managers, Generali Insurance Asset Management et Amundi Asset 
Management), d’une gestion de trésorerie confiée au CIC pour le suivi quotidien du solde de 
trésorerie, d’un compte titres CIC investi exclusivement en actions foncières européennes, et d’un 
compte titres nanti pour le compte d’un assureur. Par ailleurs, trois investissements ont été initiés en 
novembre 2021 dans des fonds infrastructures auprès de 3 sociétés de gestion Infravia, Rivage et 
Meridiam (Des appels de fonds de faibles montants ont été versés pour deux des fonds et 
représentent 834 K€ à fin 2021 - à ce stade ces investissements seront intégrés dans les flux CIC 
compte tenu de leur faible montant). 
La répartition par mandat se détaille comme suit à fin 2021 (valeur boursière, intérêts courus non 
échus et liquidités) : 
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1.2.2 Composition du portefeuille  

Les activités exercées par l’APGIS l’exposent, par leur nature, à des risques sur de longues périodes. 
En conséquence, l’APGIS investit une part importante de ses actifs dans des produits stables et de 
long terme : les produits de taux, des obligations d’Etats et d’entreprises principalement.  
Son portefeuille est également composé d’actions foncières européennes qui en dynamisent la 
rentabilité, et des fonds Infrastructures en cours d’acquisition, ainsi que d’autres actifs divers 
(liquidités …). 
 
Les investissements de l’APGIS ainsi répartis, sont ajustés en permanence au cours de l’année, au 
travers de mandats précisant les objectifs et contraintes de placement. 
En prix de revient (dont liquidités), la structure du portefeuille est la suivante 
Pour mémoire les objectifs / fourchettes ci-dessous n’incluent pas la gestion de trésorerie 
d’exploitation, les actions foncières européennes et les fonds infrastructures (CIC), ni AXA : 
 
 

 
 
 

Dont obligations Solde au 31-12-2021 part 

Emprunts d’état 85 951 229  € 35.9% 

Obligations d’entreprises 153 467 237€ 64.1% 

 239 418 466€ 100% 
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2. Démarche en matière d’intégration ESG et 

de Transition énergétique 
 
 

2.1. Définitions générales  
 

La loi n° 2015-992 du 17/08/2015 et le décret n°2015-1850 du 29/12/2015 modifient le code monétaire 
et financier. 

Le décret d’application est entré en vigueur en décembre 2016 mais les acteurs concernés avaient 
jusqu’à juin 2017 pour se mettre en conformité avec la loi. 

Les enjeux liés au développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises passent par 
les critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (E.S.G.). L'intégration ESG consiste à 
faire de ces thématiques des critères d’investissement à part entière devant être pris en compte dans 
la gestion d’actifs classique.  

 

Les critères E.S.G. sont des critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques 
Environnementales, Sociales et de Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités : 

« E » pour Environnement : niveau de consommation d’énergie et de gaz, gestion de l’eau et de ses 
déchets… 

« S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l’homme, santé et sécurité au travail… 

« G » pour Gouvernance : indépendance du Conseil d’Administration, respect des droits des 
actionnaires, … 

 

L.T.E. : l’article L173 de la loi sur la Transition Energétique et Ecologique met en exergue les risques 
et enjeux liés au changement climatique et les objectifs de la COP21. Les investisseurs doivent 
participer au financement de la transition énergétique pour favoriser le passage d’une économie 
fondée sur les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon) à une économie bas carbone. 

 

2.2. Démarche générale de l’APGIS  
 

Tout d’abord, dans le cadre de l’application des critères ESG/LTE, l’APGIS s’est inspirée de la 

politique d’exclusion de Covéa pour l’intégrer dans les mandats de gestion d’Amundi et de Generali. 

Par cette politique, l’APGIS s’engage à exclure : 

- Tout investissement dans tout titre émis par les entreprises impliquées dans les armes 
controversées  

o Armes à sous munition (ASM) et mines antipersonnel (MAP) au sens de la 
convention d’Ottawa (1997) et d’Oslo (2008) ;  

o Armes bactériologiques et/ou chimiques.  
 

- Tout investissement dans tout titre émis par les entreprises des secteurs suivants :  
o Les entreprises productrices de tabac, 
o Les entreprises qui réalisent plus de 5% de leur Chiffre d’Affaires direct dans le 

secteur des jeux d’argent et de paris, 
o Les entreprises en lien avec le charbon thermique. Toutefois, ces exclusions ne 

s’appliquent qu’au-delà des seuils suivants :  
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 Seuils relatifs  Seuils absolus 

Energéticiens dont la production 

d’électricité est générée à partir de 

charbon, et/ou dont les capacités 

installées sont alimentées par du charbon 

(i.e. charbon thermique) 

30% de la production 

d’électricité générée à 

partir du charbon 

5GW de capacités 

installées 

alimentées par du 

charbon 

Entreprises (hors extracteurs) générant 

une part de leur Chiffre d’Affaires grâce 

au charbon 

30% du chiffre d’affaires 

généré grâce au 

charbon 

- 

Extracteurs  30% du chiffre d’affaires 

généré grâce au 

charbon 

10Mt de capacités 

d’extraction 

Entreprises actives en termes de 

développement de nouvelles capacités 

charbon 

Valeur des projets 

d’infrastructure liés au 

charbon inférieure à 

25% des actifs corporels 

au bilan 

- 

 

Pour les 3 premières catégories d’entreprises, peuvent être conservés en portefeuille les 
émetteurs qui ont pris des engagements clairs et publics de réduction en-dessous de ces 
seuils à horizon 2025.  

 

- Les entreprises productrices de pétrole et gaz non conventionnel. La définition du 
pétrole et gaz non conventionnel retenue par l’APGIS prend en compte : 

o Le pétrole et gaz de schiste,  
o Le pétrole et gaz issus des sables bitumineux,  
o Le méthane houiller,  
o Le pétrole extra lourd.  

 
Toutefois, le forage en eaux profondes n’est pas pris en compte dans la définition des 

hydrocarbures non conventionnels, en l’absence de consensus sur les critères à retenir pour 

établir le seuil de profondeur.  

Sont ainsi exclus les producteurs dont la production de pétrole et gaz non conventionnel 

dépasse 25% de leur production totale d’hydrocarbures. 

Les émetteurs dépassant les seuils mais ayant pris des engagements clairs et publics de 

réduction en-dessous de ces seuils à horizon 2026 pourront être conservés en portefeuille. 

Pour les expositions obligataires relatives à des entreprises susmentionnées, les titres déjà 

investis pourront être conservés jusqu’à maturité (avec une échéance maximale à 2025 pour 

le charbon thermique et 2030 pour les hydrocarbures non conventionnels). 

Cette politique bloquante exclut ainsi des secteurs, comme les armes controversées, les fabricants de 
tabac, les entreprises de jeux d’argent et de paris, ou le charbon avec des seuils en relatif, en valeur 
absolue et un calendrier de désengagement. Sa mise à jour est effectuée en principe trimestriellement 
en liaison avec Covéa. 

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie d’alignement avec l’accord de Paris, car même si nous 
n’avons pas d’objectif quantitatif à horizon 2030, la politique d’exclusion de Covéa a évolué en 2021 
sur les énergies fossiles, avec la mise en place d’un seuil pour les projets à base de charbon, et par 
l’instauration d’exclusions sur les énergies fossiles non conventionnelles. 



 

APGIS  - Rapport E.S.G. – L.T.E. 2021  | 7 

Ensuite, compte tenu de sa taille, l’APGIS a fait le choix de s’appuyer sur les stratégies ESG/LTE de 
ses gérants et de suivre les politiques ESG menées par les 5 foncières européennes dans lesquelles 
elle a commencé à investir fin 2021 pour un montant de 3,4 M€. 

La gestion de nos actifs financiers est confiée à des sociétés de gestion proactives et concernées en 
matière d’intégration ESG. Chacun de nos gérants (AXA Investment Managers, Generali Insurance 
Asset Management, Amundi Asset Management, Rivage, Infravia et Meridiam) constitue une stratégie 
d’investissement sur des valeurs à moyen long terme, prenant en compte des analyses ESG en 
complément d’analyses financières dans la mesure où leur dispositif général s’applique également à 
nos mandats. 

Les éléments qui figurent dans ce rapport sont établis à partir des éléments spécifiques à nos 
mandats de gestion, et plus généralement des rapports d’engagement des sociétés de gestion, de 
leur politique RSE (Responsabilité Sociale des entreprises) et de leurs politiques d’exclusion. 

Du fait d’investissements en cours dans 3 fonds d’infrastructures et dans 5 foncières européennes, 
l’APGIS a engagé une réflexion pour la mise en place en 2022 d’une politique d’engagement 
actionnarial. L’analyse des résolutions proposées en Assemblée Générale ou par les fonds 
Infrastructures aboutit à une justification argumentée dans un document spécifique. Du fait des 
participations peu significatives envisagées dans les 5 foncières européennes via un compte au CIC, 
le dialogue direct avec ces dernières est peu vraisemblable. Le dialogue déjà engagé avec les 3 fonds 
d’infrastructures permettra de suivre avec attention la montée en puissance des projets en cours. 

En cas d’appel d’offres pour un mandat de gestion, les critères ESG seront pris en compte pour son 
attribution. 

L’approche par les risques des critères ESG sera intégrée dans notre cartographie des risques en 
2022. 

Une réflexion sur l’alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité sera également 
menée en 2022 en relation avec nos gérants  

Du fait de l’externalisation de sa gestion financière à des sociétés soucieuses de développement 
durable, l’APGIS n’est pas adhérente à une charte, un code, une initiative ou l’obtention d’un label sur 
la prise en compte des critères ESG. Dans ce contexte, les moyens humains internes en charge de la 
gestion financière suivent également le sujet des critères ESG en relation principalement avec les 3 
gérants, et les 3 sociétés de gestion d’infrastructures. Pour les 5 foncières européennes, le suivi de ce 
sujet est réalisé au travers des rapports ESG émis par ces dernières.  

Ce rapport ESG est préparé annuellement, présenté au Comité financier et validé par la Direction 
Générale, avant d’être ensuite publié sur la page d’informations de l’Institution. Les sujets ESG relatifs 
aux investissements sont traités en Comité financier. Pour rappel, le Comité financier est une instance 
émanant du Conseil d’administration : il est spécialement chargé de définir la composition cible du 
portefeuille financier, d'organiser la délégation de gestion des actifs et de suivre la gestion financière 
de l'Institution. Les fonctions au Comité financier, comme au sein du Conseil d’administration, sont 
bénévoles. 

 

2.3. Dispositif de nos gérants et des foncières européennes  
 

Nos trois principaux gérants sont des acteurs ayant une forte expertise en matière d’investissement 
responsable. Leur démarche est appliquée sur l’ensemble de la gestion actions et obligations 
(souveraines et entreprises). 

Ils ont alloué des moyens humains significatifs, des équipes dédiées et expérimentées. Ils disposent 
également de moyens techniques, d’un outil ESG propriétaire, de bases internes de données 
bénéficiant des services de prestataires spécialisés dans le domaine de l’investissement responsable, 
de bases de données publiques. 

La totalité des investissements sur le marché actions comme sur le marché obligations d’entreprises 
repose sur une approche qui intègre les problématiques environnementale, sociale et de 
gouvernance. Pour chacun de ces piliers, des grilles d’indicateurs sont établies, permettant la 
réalisation d’analyses extra-financières fines et de qualité prises en compte dans la gestion de 
l’ensemble des portefeuilles. 
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Nos gérants ont une démarche spécifique pour les obligations gouvernementales (fiches pays à 
destination des gérants). Une approche structurelle de l’analyse des états à partir d’indicateurs de 
développement durable : tels que les dépenses publiques en matière de politiques ESG, santé 
publique, efficacité énergétique, empreinte carbone, gestion des déchets, qualité des institutions, 
partenariat mondial, droits de l’homme, démographie, cohésion sociale, …)  

Les 5 foncières européennes dont nous détenons des titres sont des foncières importantes, qui sont 

localisées en France, en Espagne et en Allemagne. 

Elles mènent des politiques actives ESG et sont encadrées par la réglementation EPRA Elles 

émettent des rapports sur ce sujet qui sont documentés avec des objectifs extra financiers et ces 

rapports sont certifiés pour deux des foncières. 
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 3. Résultats de l’analyse ESG par nos gérants 

et les foncières européennes 
 

Nos portefeuilles se voient appliquer les politiques d’exclusion de chacun de nos gérants. Le tableau suivant 

illustre la part de nos investissements concernés par chacune de ces politiques : 

 

 

 Generali porte une attention particulière au respect des enjeux ESG, notamment en termes  

o de gouvernance d’entreprise bien définie (à titre d’exemple, le respect des termes de 

l’accord d’une fusion de deux entreprises, avec l’acceptation des transferts de 

responsabilités opérationnelles, absence de pratiques frauduleuses, absence de 

scandales de la gouvernance…) 

o de climat et de reporting social positif (à titre d’exemple aucun travail dissimulé, aucun 

cas de travail forcé et de travail des enfants, des conditions de travail satisfaisantes, 

un nombre d’heures suffisant de formation pour les salariés…), 

o de stratégie crédible visant à progressivement stabiliser ou réduire : 

  les émissions de CO2 (à titre d’exemple, l’entreprise doit communiquer ses 

actions et intentions conduisant à réduire ses émissions de CO2, doit 

également publier un bilan carbone de son activité, ses objectifs sur le plan 

environnemental, …), 

 la production de plastiques à usage unique, 

o de critères clés dans le cadre de la sélection des titres au sein de l’univers 
d’investissement. 

Generali a mis en place une analyse ESG, dont l’évaluation varie en fonction de catégories de risque 
croissantes, de 1 (classification en « leader ») à 7 (classification en « laggard »), avec des scores 
correspondants de 10 à 0. Chaque catégorie de risque a ainsi un score ; ainsi la catégorie 1 couvre le 
score de 8,571 à 10 et la catégorie 7 de 0 à 1,429. 

Au 31 décembre 2021, parmi les émetteurs analysés par l’équipe ISR de Generali, 75% des 

émetteurs d’obligations d’Etat et 71% des émetteurs d’obligations d’entreprises sont notés au-dessus 

de la moyenne ou en-tête (la majorité des leaders se trouvant dans les secteurs de la finance, de 

l’énergie et des services publics). 
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Pour le mandat APGIS, l’analyse ESG couvre, au 31 décembre 2021, 89,7% des valeurs en 

portefeuille. Le score global s’élève à 6,48 /10, correspondant à une catégorie de risque 3 et une 

classification « above average » (score de 5,714 à 7,143). 

Le portefeuille ne contient aucune exposition d’émetteurs dans la dernière catégorie de risque ESG. 

 

 Amundi vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en 

finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable 

quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le comportement des 

acteurs, l’investissement socialement responsable favorise une économie responsable. 

Quelques actions marquées en 2021 : 

- Amundi a progressivement renforcé sa politique d’exclusion charbon aux sociétés 
actives dans la production d’électricité,  
 

- 833 émetteurs (Corporates et Etats) ont été exclus des portefeuilles de gestion, 
 

- sur les sujets d’analyse ESG, d’engagement et de vote, Amundi a engagé un dialogue 
avec 848 émetteurs. Leurs principaux engagements thématiques spécifiques en 2021 
ont porté notamment sur l’économie circulaire, la biodiversité, la stratégie d’alignement 
avec les accords de Paris, la transition juste, les droits humains, le salaire vital ainsi que 
la répartition équitable de la valeur ajoutée au sein des entreprises. 

 
L’analyse ESG d’Amundi est construite sur une notation décroissante de A à G. Le portefeuille du 
mandat APGIS est évalué C+ sur 2021, avec 80,13 % du portefeuille au-dessus de C, L’évaluation 
globale C+ est déclinée par critère : 

- Environnement : C+ 
- Social : B- 
- Gouvernance : C+ 

Le % du portefeuille noté ESG est 98,92% sur 116 émetteurs. 

 

 Axa : met en exergue sa stratégie d’investissement responsable via : 

- L’intégration de scores et facteurs de performances ESG pour la plupart des actifs, 

- L’exclusion de certains secteurs contredisant ses engagements sociétaux (armes 
controversées, le charbon, les sables bitumeux, l’huile de palme, le tabac, …), 

- L’augmentation de la part de leurs investissements « verts » au sein des différentes 
classes d’actifs, 

- La promotion active du vote et de l’engagement actionnarial sur les sujets ESG. 

Les principales actions conduites par Axa sur la mise en œuvre des critères ESG en 2021 se 

résument comme suit : 

- Le renforcement des actions sur les risques liés à la biodiversité, 
 
- Le lancement d’une nouvelle phase de sa stratégie climat via : 

o le maintien en-deçà de 1,5°C du potentiel de réchauffement d’ici 2050, 
o le doublement des investissements verts d’ici 2023, 
o le lancement de la classe d’actifs des « obligations de transition », 
o la sortie totale de l’industrie du  charbon. 

Les désinvestissements d’Axa (incluant les nouveaux engagements sur le charbon) 
représentent environ 7.5 Milliards d’euros (charbon, tabac, sables bitumeux, armes 
controversées et huile de palme), 

 
- L’approfondissement de ses travaux sur les risques climatiques en s’appuyant sur les 

méthodologies fournies par des partenaires externes, tout en étendant l’utilisation de modèles 
internes, 
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Au 31 décembre 2021, concernant l’empreinte carbone du portefeuille APGIS, 352 tonnes de CO2 

d’émissions identifiées comme polluantes ont été évitées (contre 285 tonnes de CO2 au 31/12/2020).  

Au 31 décembre 2021, 3,2% du portefeuille APGIS finançait des activités vertes. 

 

Concernant les fonds Infrastructures, les trois sociétés de gestion nous ont communiqué leur 
démarche en matière d’intégration des critères ESG : 

 Rivage porte une attention particulière aux exclusions et actions suivantes : 

o des exclusions sectorielles, en plus des limites définies par le Prospectus ;  

o la vérification que le projet à financer respecte des normes en matière de protection 
de l’environnement, de droits humains, de travail ou de lutte contre la corruption ;  

 

o la réalisation d’une notation systématique de chaque projet concernant ses 
caractéristiques environnementales (E) et sociales (S) et de gouvernance (G), 
conduisant à ne pas pouvoir réaliser des financements ne respectant pas une 
notation minimale et à donner une mesure des critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance de chaque projet ; 

 

o la prise en compte du caractère durable et du risque de durabilité liés au projet à 
financer.  

 

 Infravia s’engage et publie sa Charte de développement durable. Elle identifie sept priorités 
en matière de développement durable, sur la base desquelles elle analyse l’impact global de 
leurs sociétés en portefeuille sur ces thématiques transversales :  
 

o assurer la participation pleine et effective des femmes et l’égalité des chances. 

o atteindre un niveau de productivité élevé et soutenir la croissance économique 

o protéger les droits des travailleurs et promouvoir des environnements de travail sûrs 

et protégés 

o développer des infrastructures de qualité, fiables, durables et résilientes 

o assurer l’égalité des chances et réduire les inégalités des résultats 

o lutter et s’adapter au changement climatique 

o maintenir la responsabilité et la transparence 

Infravia intègre ces critères ESG dans la gouvernance et la stratégie de l’entreprise, tant pour leur 
société de gestion d’actifs (Infravia Capital Partners) que pour leurs sociétés en portefeuille 
(démarche collective via la sensibilisation de l’ensemble des employés et des parties prenantes). 

 
Infravia Capital Partners prend en compte les principaux impacts négatifs de leurs décisions 
d’investissement sur les facteurs de durabilité (tels que l’environnement, la société, les employés mais 
également la gouvernance, le respect des droits de l’Homme, la lutte anti-corruption). 
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 Meridiam met en œuvre l’intégration de ces critères ESG via son outil de mesure de l’impact 
« Simpl.® » (plate-forme de mesure de l’impact sur le développement durable). Cet outil 
permet de suivre chacun de leurs actifs à l’aide d’un cadre d’évaluation qui associe leurs 
objectifs ESG et les 17 ODD (objectifs de développement durable) : 

o Une enquête annuelle approfondie axée sur les données de l’entreprise et les 
indicateurs KPI, permettant de dresser un tableau précis de la performance de 
chaque actif. Ces données sont rentrées dans l’outil et permettent de suivre chaque 
investissement sur les 3 critères ESG. 

 
Meridiam utilise la méthode CIARA – analyse de l’empreinte carbone, mesure l’impact climatique de 
chacune des Infrastructures (application de l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement 
climatique à 2°sur le siècle) 
 

 Au niveau de chaque foncière, un rapport ESG ou « Non financial Report » est émis. Les trajectoires 
communes s’articulent principalement autour de: 

- La neutralité carbone (avec un objectif au plus tard en 2045) ; 

- La stratégie de décarbonation du portefeuille (avec un objectif au plus tard en 2045) ; 

- La transformation des métiers des foncières, en responsabilisant et mobilisant les 
collaborateurs ; 

- Les impacts sociétaux, par l’implication des parties prenantes (collaborateurs, clients, 
fournisseurs, communauté et riverains des chantiers), par l’impact territorial (accessibilité du 
patrimoine et mixité urbaine ; soutien socioéconomique territorial – pour une ville inclusive) et 
par le soutien de l’environnement, du handicap, de l’accès au logement pour tous et du 
patrimoine ; 

- La préservation du monde du vivant, se concrétisant par des politiques respectives de 
biodiversité, d’économie circulaire et de bien-vivre. 

Suivant Sustainanalytics qui classe les sociétés en fonction des critères ESG de 0 (« risque 
négligeable ») à plus de 40 (« risque élevé »), les 5 foncières sont évaluées parmi 1 052 foncières de 
la 3ème (évaluation de 6,7) à la 195ème place (évaluation de 13,5) avec des évaluations s’échelonnant 
de « risque négligeable » à « risque bas ». 


