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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 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
472,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 en opérations d’assurance.
44 321 entreprises adhérentes, représentant 466 110 participants (et 864 076 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 Investments et Amundi Asset Management),
d’une gestion de trésorerie confiée au CIC pour le suivi quotidien du solde de trésorerie, et d’un
compte titres nanti pour le compte d’un assureur.
La répartition par mandat se détaille comme suit à fin 2017 :
ENCOURS TOTAL GENERALI
AXA
AMUNDI
CIC
384 249 642 €
123 669 010 € 91 210 182 € 117 263 615 € 52 106 835 €
100%
32%
24%
31%
14%

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 qui en dynamisent la rentabilité, ainsi que d’autres
actifs divers (compte à terme, liquidités …).
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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.
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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 entre en vigueur en décembre 2016 mais les acteurs concernés ont 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 de l’APGIS
Compte tenu de sa taille, l’APGIS a fait le choix de s’appuyer sur les stratégies ESG/LTE de ses
gérants.
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 Investments
et Amundi Asset Management) 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.
Une réflexion sur l’intégration de critères spécifiques APGIS au sein de nos mandats de gestion sera
menée dans les années à venir.
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2.3. Dispositif de nos gérants
Nos trois 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 alloués 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.
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, …)

3. Résultats de l’analyse ESG par nos gérants
Nos portefeuilles se voient appliqués 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
de gouvernance d’entreprise, critère clé dans le cadre de la sélection des titres au sein de
l’univers d’investissement.
Sur les 493 émetteurs analysés par l’équipe ISR, 284 émetteurs passent le filtre ISR, soit
58%.
Pour le mandat APGIS, l’analyse ESG couvre, au 31 décembre 2017, 64.67% des valeurs en
portefeuille et parmi elles, 82.34% sont conformes aux critères ESG de Generali.
Quelques explications, de nos gestionnaires, sur 3 émetteurs ne répondant pas aux critères de filtre
ISR pour Generali :
Altice : Le groupe n’a pas fourni suffisamment d’information pour permettre une analyse précise par
notre gérant, notamment en matière de gestion des émissions de gaz à effet de serre, de gestion des
ressources humaines, de gestion des déchets ou encore dans la lutte contre les pratiques abusives.
Altice fait notamment face à des controverses sur ses pratiques commerciales (facturation, retards de
paiement, renégociations de contrats, etc) et a été condamnée à plusieurs reprise ces dernières
années pour prise de contrôle anticipé lors de différentes acquisitions (€80m d’amende concernant
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l’acquisition de SFR et Virgin Mobile en novembre 2016 et €124m d’amende concernant l’acquisition
de PT Portugal en mai 2018).
Royal Dutch Shell : Royal Dutch Shell est impliquée dans des projets controversés, en particulier
dans les sables bitumineux au Nigeria. Elle est notamment accusée de brûlage de gaz entrainant des
émissions toxiques.
Bolloré : En matière de gouvernance, l’analyse de notre gérant révèle une concentration de pouvoir
entre les mains de la famille Bolloré, ainsi qu’une indépendance trop faible (33%) du conseil
d’administration. Par ailleurs, certains membres du conseil d’administration présentent des risques
potentiels de conflit d’intérêt. Le groupe fait également face à plusieurs controverses, par exemple des
actions au détriment des droits de l'Homme dans les plantations d'huile de palme et de caoutchouc en
Afrique et en Asie à travers les activités de la filiale (Socfin) en charge de ces activités. Sur le plan
environnemental, la performance de l’entreprise est jugée bonne. L’analyse a permis d’identifier le
développement de nouvelles technologies vertes.

 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.
Sur le portefeuille du mandat Amundi, notre gestionnaire nous a communiqué une analyse de
suivi de notre exposition ESG qui est évalué à C+ sur 2017, l’histogramme l’illustre.

Les données ci-dessus expriment dans l’histogramme la répartition de notre portefeuille par échelle de
notation de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Ce sont les titres notables sur les critères ESG
hors liquidités. Le % du portefeuille noté ESG est 93,43% sur 98 émetteurs.
En cas de dégradation de la notation d’un émetteur en E, F ou G le gérant dispose d’un délai de 3
mois pour vendre le titre. Le tableau ci-dessus détaille les titres notés E/F qui pourraient être
concernés et l’impact de la cession potentielle.

 Axa : Les éléments spécifiques au mandat de l’APGIS nous seront communiqués en juillet
2018 au titre de 2017. Les éléments au titre de 2016 se présentaient comme suit :
APGIS
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1- désinvestissement du charbon – AXA a décidé publiquement de céder ses investissements dans
les sociétés les plus exposées aux activités liées au charbon. Leur désinvestissement vise les
énergéticiens et le secteur minier qui tirent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires de la combustion ou
de l’extraction du charbon.
2- investissements verts : au 31/12/2016, 0.75% de l’actif dédié « Fonds APGIS » finançait des
activités vertes (green shares) et 1% était investi en obligations vertes.
3- empreinte carbone : au 31/12/2016, l’empreinte carbone de l’actif dédié « Fonds APGIS » était de
230 tCO2/million $ de chiffre d’affaires (analyse sur 82% du portefeuille géré par AXA). Cette
empreinte met en évidence les plus importants émetteurs de carbone de notre portefeuille, ce qui peut
constituer un indice de « risque carbone ».
Concernant la prise en compte des enjeux LTE dans notre politique d’investissement, nous
engagerons une réflexion dans les années à venir sur la manière de prendre à compte nos exigences
en la matière dans les mandats et sur celle d’en rendre compte. A ce propos, une réflexion sera
engagée avec le groupe Covéa.
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