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Synthèse
Le fonds Threadneedle (Lux) European Social Bond (le fonds)
a été lancé en mai 2017. Il cible les obligations visant à délivrer
des résultats à la fois financiers et sociaux. Les émissions de
ce type d’obligation sont en forte croissance depuis deux ans,
car les Investisseurs et les entreprises tentent d’atténuer les
impacts négatifs du Covid, notamment par l’utilisation d’obligations
sociales et durables. Les actifs sous-gestion du fonds ont atteint
370 millions d’euros en juin 2021. Cette croissance représente une
multiplication par 2 de la taille du fonds sur une période d’un an.
Près de 90% des investissements sont situés en Europe et 30% du
portefeuille vise des secteurs qui ont été largement impactés par la
pandémie comme ceux de la santé, de l’emploi ou de l’éducation.
3 labels et récompenses
ARDS SUST
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AI
-T

ITY
BIL
NA

TAINABIL
STAINABIL
SUS
ITYS SU
ITY
DS
D

ITY
BIL
NA

Innovation Award
European Pensions
ARDS SUST
OW
AI
Investment
-T
Innovation
Award
Awards 2018
European Pensions
Investment
> Au cours de l’année, nous avons investi dans
des organisations
et entreprises et leurs obligations
Awards
2018
à fort impact social et/ou environnemental. Les points clés concernant ces impacts sont présentés
ci-dessous :
TOW
AR
TOW
AR

127 issuers through 205 bonds,

Impactincluding
social Social Bonds, Sustainable bonds,

Transition bonds and Bonds with social benefits

127 émetteurs financés
Financed
loans to144 , y compris
obligations
à travers 205
des obligations
sociales,
des obligations
public hospitals
durables, des transition bonds et des
obligationsemployment
d’entreprisesand
à vocation
générale
Supported
education
through the creation or preservation of more
L’octroi de prêts àand the funding
than

Supported care facilities for

1,866,500 patients

by financing treatments, new
Un infrastructures
soutien aux établissements
and equipment
de soins ayant bénéficié à

1Created
866 500
patients
more than 109,000
par le financement de traitements,
beds et
dehospital
nouvelles infrastructures

650,000 jobs 144
publics
22,500 Micro,
Small
of at leasthôpitaux
and Medium Enterprises

Supported more than
Le financement de
through academic or
plus deeducation
professional

650 000 emplois et le

Le soutien de plus de

22 500 micro, petites et
moyennes entreprises

par le biais d’une formation
académique ou professionnelle

Un soutien de l’emploi par la
création ou le maintien de plus de
financement d’au moins

de nouveaux équipements

248,000

students
109 000 lits
d’hôpitaux
248 000 étudiants
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112 émetteurs financés à travers
obligations vertes/durables
Impact151
environnemental

Représente

Équivalent à la fermeture de
112 émetteurs
émetteurs financés à travers
112
financés à
à charbon
travers
9,1 centrales
151
obligations vertes/durables
151 obligations vertes/durables
18 millions
deà laMWh
Équivalent
fermeture de
Équivalent à la fermeture de
d’énergie renouvelable produits
9,1centrales
centrales à charbon
9,1
à charbon

47% du portefeuille

40 millions
de tonnes
47%
47%

Représente
du portefeuille
d’émissions dedu
COportefeuille
Représente
2 évitées

40 millions
millions de
de tonnes
tonnes
40
d’émissions de CO évitées
d’émissions de CO22évitées

18 millions
millions de
de MWh
MWh
18
d’énergie renouvelable produits
d’énergie renouvelable produits

Alignement aux ODD
> Les 4 ODD les plus représentés sont :

50%

 Au cours de la période couvrant le rapport, le Fonds a augmenté la part du capital
investi dans les obligations à fort impact social, notées A1-A4 et qui représentent
désormais 32,7% du portefeuille, bien au-dessus de l’objectif fixé à 25%. A l’inverse,
la part du portefeuille
consacrée
aux obligations
à faible impact
social, classées C3-C4,
Répartition
du portefeuille
par catégories
d’impact
a connu une forte diminution par rapport à l’année dernière, passant de 23,5% à 13,7%.

Proportion
Proportion
du portefeuille
Proportiondu
duportefeuille
portefeuille

45%
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40%
35%
50%
50%
31,1
30%
45%
45%
25%
40%
40% 22,4
20%
35%
35%
31,1
31,1
15%
30%
30%
10%
25% 22,4
25% 22,4
5%
20%
1,9 1,6
20%
0%
15%
15%
A1
A2
10%
10%
5%
1,9 1,6
5%
1,9 1,6
0%
0%
A1
A2
A1
A2

Répartition du portefeuille par catégories d’impact
Répartition du portefeuille par catégories d’impact

16,6 17,0 17,4

19,7
12,1

11,4
4,1 4,5
B1

19,7
17,419,7 1,8
16,6 17,0 17,4
0,8
16,6 17,0
B2

4,1 4,5
4,1 4,5
B1
B1

B2
B2

B3

B4

2020

2021

B3
B3
2020
2020

1,8 0,8
1,8 0,8
B4
B4
2021
2021

6,9 6,0

6,9

6,8

1,4 2,1
C1
6,9 6,0
6,9 6,0
C1
C1

C2

12,1
11,4
12,1C4
11,4C3
6,9
6,8
6,9
6,8

1,4 2,1
1,4 2,1
C2
C2

C3
C3

C4
C4

Rapport annuel d’impact social | Juillet 2020 – Juin 2021

> Un portefeuille diversifié ciblant sept domaines différents et alignés sur les objectifs de développement
durable des Nations Unies :

15%

Alignement des obligations avec les ODD
(par nombre d’obligations)

15%

80
Alignement des obligations avec les ODD
11%
1%

1%

11%

15%

15%

Répartition des
investissements
du fonds des
Répartition

investissements
du fonds
42%

Accès aux services
42%
Logement social
Accès aux services
Communauté
Logement social
Développement et
Renouveau économique
Communauté
Education et Formation
Développement et
Renouveau économique
Emploi
Education et Formation
Santé et Bien-être
Emploi
Santé et Bien-être

9%
3%
9%

(par nombre d’obligations)

70
80
60
70

3%

50
60
40
50
30
40
20
30
10
20
0
10
0

1
1

2
2

3

4

6

7

8

1. Fort (>21)
33. Modéré
4
6 (11-16)
7
8
1. Fort (>21)
3. Modéré (11-16)

9
9

10

11

12

13

2. Bon (17-21)
10Mineur
11 12
13
4.
(5-10)

14
14

17
17

2. Bon (17-21)
4. Mineur (5-10)

> Sur le plan géographique, la plupart des obligations au sein du portefeuille sont émises en Europe,
comme le montrent les trois pays les plus représentés :

France
(70 obligations)
France
(70 obligations)

Royaume-Uni
(40 obligations)
Royaume-Uni
(40 obligations)

Allemagne
(40 obligations)
Allemagne
(40 obligations)
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Lexique
Ce lexique est destiné à permettre une meilleure compréhension
du domaine ESG en définissant les termes techniques utilisés
tout au long du rapport. Ces définitions sont celles partagées par
l’International Capital Market Association et Oxford Business Group.
Obligations vertes :1 Les obligations vertes (« Green bonds ») permettent de financer des projets nouveaux ou
existants contribuant à la transition écologique. Les Green Bonds Principles (GBP) visent à aider les émetteurs à
financer des projets durables et respectueux de l’environnement qui favorisent une économie à zéro émission.
Obligations sociales :2 Les obligations sociales (« Social Bonds ») permettent de financer des projets nouveaux
ou existants qui génèrent un impact social positif. Les Social Bond Principles (SPB) visent à aider les émetteurs à
financer des projets sociaux durables qui procurent de grands avantages sociaux.
Transition bond :3 Les « Transition bonds » représentent une nouvelle méthode de financement par la dette qui
permet de financer la transition d’une entreprise dans le but de réduire son impact environnemental et ses
émissions de CO2. Ils sont souvent émis par des acteurs de secteurs qui ne seraient normalement pas admissibles
aux obligations vertes, comme par exemple ceux des grandes industries du pétrole et du gaz, du fer et de l’acier,
des produits chimiques, de l’aviation et des transports maritimes.
Obligations durables :4 Les obligations durables (« Sustainable Bonds ») permettent de financer ou refinancer une
combinaison de projets comportant des impacts sociaux et environnementaux.
Obligations liées à des objectifs de durabilité :5 Les obligations liées à la durabilité (« Sustainability Linked
Bonds ») sont des emprunts obligataires dont les caractéristiques financières et/ou structurelles peuvent varier selon
l’atteinte par l’émetteur d’objectifs ESG/de durabilité prédéfinis.

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/
3
https://oxfordbusinessgroup.com/news/transition-bonds-new-tool-fund-shift-towards-climate-sustainability
4
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/sustainability-bond-guidelines-sbg/
5
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Sustainability-Linked-Bond-Principles-June-2020-171120.pdf
1
2
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Présentation du fonds
Pionnier en Europe, le fonds European Social Bond vise à générer
une double performance financière et sociale en investissant
dans des obligations émises par des entreprises, majoritairement
au niveau européen. Le fonds vise à soutenir des projets ayant un
impact positif sur les individus, les communautés et la société dans
son ensemble. 2021 marque le quatrième anniversaire du fonds.
Objectif
Le fonds poursuit 3 objectifs : l’impact social, le rendement financier et la liquidité. Il cherche à offrir le profil de
risque-rendement des obligations d’entreprises traditionnelles, tout en étant performant sur le plan social. Le fonds
cherche à générer 80% de ses résultats sociaux/de son impact en Europe, le reste étant à l’international.

Nature des investissements
Les obligations détenues au sein du portefeuille sont définies par 4 caractéristiques clés : leur cible (impact social,
réponse à une pandémie, réponse environnementale, plusieurs cibles au sein de ces derniers), l’opportunité
de développement (accès aux services, logement abordable, communauté, renouveau et développement
économique, éducation et formation, emploi, santé et bien-être), la catégorie des besoins sociaux exprimant le
caractère fondamental du besoin (besoins sociaux de base, besoins sociaux primaires, autonomie sociale, habilitation
sociale, amélioration sociale, facilitation sociale et développement sociétal) et enfin leur nature « officielle » :
Sociale (répondant aux principes des obligations sociales de l’ICMA), Verte (répondant aux principes des obligations
vertes de l’ICMA), Durable (répondant aux directives de l’ICMA en matière d’obligations durables), Transition Bonds
(répondant aux directives de revues des prestataires externes « Second Party Opinion ») et aux Objectifs généraux
de l’entreprise (incluant les nouvelles directives de l’ICMA Principes concernant les obligations liées à des objectifs
de durabilité).

Classification ABC du projet de gestion d’impact
Au cours des deux dernières années, un alignement a été réalisé entre la méthodologie d’évaluation des
performances sociales propre au Fonds et l’approche ABC de l’Impact Management Project (IMP).6 Cette approche se
fonde sur un ensemble de normes de plus en plus répandues et reconnues pour classer l’impact d’un actif soit comme
Agit pour éviter des impacts négatifs (A), Bénéficie aux parties-prenantes (B) ou Contribue à des solutions (C). Le Fonds
adoptant une stratégie de sélection positive, toutes les obligations sont évaluées sur leur impact social attendu.
Ainsi, ce système d’évaluation permet l’exclusion des obligations qui seraient catégorisées comme « Ayant/Pouvant
avoir des impacts négatifs ».

IMP – Une méthodologie qui permet de classifier l’impact des investissements.
Il convient de notifier que cette approche classe à la fois l’impact de l’actif sous-jacent (A-C) et la contribution de l’investisseur (1-6).

6
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France
(70 bonds)

United Kingdoms
(40 bonds)

Germany
(40 bonds)

Ces systèmes d’évaluation ont produit les résultats suivants pour les obligations au sein du portefeuille :
Parts des investissements selon l’approche IMP
11%

13%

France
(70 bonds)

72%United Kingdoms

Germany
(40 bonds)

(40 bonds)

A – Agit pour éviter des
impacts négatifs

B – Bénéficie aux
parties-prenantes

C – Contribute aux
solutions

Parts des investissements selon l’approche IMP

Investissements et accréditations

11%

357,5 M€

Répartition des types d’obligation (% du portefeuille total)
1,1%

3

13%

sont investis en obligations,
12,5 M€ en trésorerie
10,2%
pour une valeur totale
de 370 M€ d’actifs
sous gestion

labels et
Obligation d’entreprise
récompenses
à vocation générale
Obligation verte

émetteurs à
travers 323 obligations
Obligation pandémique

26,6%

TOW
AR

72%

TAINABIL
SUS
ITY
DS

25,0%

ITY
BIL
NA

ARDS SUST
OW
AI
-T

194

Innovation Award
European Pensions
Investment
Awards 2018

Obligation sociale

A –types
Agit pour
éviter des
B – Bénéficie aux
Ventilation par
d’obligation

Plus
de 90

Près de
200 M€

45 ans

Obligation
durable
C – Contribute
aux
solutions
Un tiers du portefeuille a été alloué à des obligations vertes générant également
un impact
Transition
Bondsocial positif.
impacts négatifs

parties-prenantes

d’expérience
De manière plus globale,
75% du capital
est destiné à des obligations ayant un fort
impact social.cumulée
0,4%
au
seinetdequil’équipe
de
Ces résultats démontrent l’engagement du Fonds à soutenir des projets conformes à l’accord de Paris
contribuent
gestion
sur
le
segment
d’actifs
sous
gestion
participations
à la réalisation
des 17 objectifs de développement
durable
(ODD)
fixés par les Nations Unies.
du private equity et du
financement de dette
36,7%
du
Fonds

Répartition des types d’obligation (% du portefeuille total)
1,1%

20

25,0%

émetteurs
à travers
26 obligations
26,6%

0,4%

26

1

10,2%

émetteurs
à travers
40 obligations

Obligation verte

obligation verte

7

5

obligations
durables

Obligation pandémique

obligations
d’entreprises à
vocation générale

13

Obligation sociale

obligations sociales

Obligation durable
Transition Bond

36,7%

24

Obligation d’entreprise
à vocation générale

1

obligation pandémique

obligations
d’entreprises à
vocation générale

10

5

obligations
durables

obligations sociales
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Objectifs fixés par le Comité Consultatif d’Impact
Cible sociale

Résultat
2020-2021

Résultat
2019-2020

Plus de 25% du fonds investi dans des investissements à impact social (notés A)

32,7%

24,2%

Moins de 25% du fonds investi dans des obligations à faible impact social
(notés C3 ou C4).

13,7%

23,5%

19,6

18,2

Augmentation du score moyen d’intensité sociale d’année en année

Les investissements dédiés ou prioritairement destinés aux populations à faibles revenus, vulnérables ou
défavorisées représentent 36,1% du Fonds, à travers les catégories suivantes : logement abordable, Santé et Bienêtre, Education et Formation, et Emploi. Les obligations finançant de nouveaux développements, des agrandissements
ou des changements socialement positifs représentent 60,6% du Fonds à travers les catégories suivantes :
Communauté, Accès aux services, Développement et Renouveau Economique.
Le domaine d’action le plus représenté au sein du portefeuille (42%) est le « Développement et Renouveau
Economique » :
Investissements par opportunités de développement
Investissements par opportunités de développement

1%

15%

15%

15%

15%

Accès aux services

Accès aux services
Logement abordable

11%

9%

11%

9%
3%

Logement abordable
Communauté
Développement
Communauté et
Renouveau Economique
Développement et
RenouveauetEconomique
Education
Formation

3%

1%

Education et Formation
Emploi
42%

Emploi
Santé et Bien-être

42%

Santé et Bien-être

Score moyen d’intensité sociale par types d’obligations
Le score d’intensité sociale permet au Fonds d’évaluer l’impact social d’une obligation. Comme illustré sur le
graphique ci-dessous, les obligations pandémiques, sociales et durables présentent les scores les plus élevés.
Cela explique les résultats du Fonds à la fin de la période 2020-2021 : 32,7% du capital est investi dans des
obligations à fort impact social, atteignant de loin l’objectif fixé à 25%.
Score moyen d’intensité sociale par types d’obligations
30
Score moyen d’intensité sociale
par types d’obligations
28,0
26,4
30
28,0
25
23,5
26,4
25
23,5
20
17,7
20
14,5
17,7
15

15
10
10
5
5
0
0

10

14,5

11,0

11,0

Obligation d’entreprise
à vocation générale
Obligation d’entreprise
Obligation
à vocation verte
générale

Obligation pandémique
verte
Obligation
Obligation sociale
pandémique
Obligation
Obligation durable
sociale
Obligation
ObligationBond
durable
Transition
Transition Bond
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92% des obligations sociales et 71% des obligations durables sont notées A1 ou C1. Ces résultats montrent que la
plupart des obligations poursuivant un objectif social sont également fortement axées sur leur impact. Cela tend à
démontrer que les émetteurs de ces deux types d’obligations tentent réellement, par des instruments financiers,
de générer un impact inhérent ou non à leur secteur d’activité.
Ventilation des obligations par note d’impact et par type d’obligations
90

Obligation d’entreprise
à vocation générale
Obligation verte
Obligation pandémique

80

6

Obligation sociale
1

Obligation durable
Transition Bond

70
12

5

60

26
50

40

41

51
30

20

40

1

22

6
26

10

6

12

20

0

A1

5

1

1
2

5

A2

B1

3

2
B2

3

6

3
B3

B4

1

6
2
C1

2
C2

C3

4
C4

14,38%

11
14,9%

Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund

Faits marquants au niveau social et
environnemental
Au cours de l’année, nous avons investi dans des organisations
et des entreprises et leurs obligations à fort impact social et/ou
environnemental. Les points clés concernant ces impacts sont
présentés ci-dessous.
Social
Pendant la période couvrant le rapport, nos investissements ont porté sur 127 émetteurs à travers 205 obligations à
impact social (y compris les obligations sociales, durables, d’entreprise et les Transition Bonds), correspondant à 63%
des obligations du Fonds.
La contribution des obligations du portefeuille à la réalisation d’impacts sociaux est synthétisée ci-dessous :

Logement :
>
>
>
>

Financement de la rénovation ou la création de plus de 131 000 logements sociaux
Financement de l’approvisionnement de 529 230 ménages en énergie 100% renouvelable
Financement de l’amélioration de l’accès à l’électricité pour 239 116 personnes
Soutien de 320 associations spécialisées dans les logements sociaux

Santé et Bien-être :
> Financement de la création ou de la modernisation de 1 511 maisons de retraite
> Financement de 36 000 chercheurs et scientifiques
> Soutien aux établissements de soins ayant bénéficié à 1 866 500 patients par le
financement de traitements, de nouvelles infrastructures et de nouveaux équipements
> Financement de plus de 109 000 lits d’hôpitaux
> Octroi de prêts à 144 hôpitaux publics
> Soutien de 233 personnes atteintes de maladies rares en leur donnant accès à des
services et à des médicaments adéquats

Éducation et Formation :
> Soutien de plus de 248 000 étudiants par des formations académiques ou professionnelles
> Financement de projets de construction universitaire ayant bénéficié à 587 000 étudiants
> Financement de bourses d’études pour 27 066 personnes

Emploi :
>
>
>
>

12

Participation à la création ou au maintien de plus de 650 000 emplois
Octroi de plus de 2M€ de prêts à des femmes
Financement en capital de 3 start-ups
Financement de plus de 22 500 micro, petites et moyennes entreprises
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Communauté :
> Soutien à 3 771 686 personnes ou familles ayant accès à des prestations sociales
> Financement de 1 910 petites associations caritatives

Accès aux services :
> Financement de l’accès à Internet pour 88 458 foyers en zones rurales

Points environnementaux clés provenant des obligations vertes
et durables
Pendant la période couvrant le rapport, nos investissements ont porté sur 112 émetteurs à travers 151 obligations
vertes/durables, correspondant à 47% des obligations du Fonds. Celles-ci ont généré un impact ayant permis la
réduction de l’émission des gaz à effet de serre (GES) :
En 2018, l’émission de 14 millions de tonnes d’émissions de CO2 a été évitée sur la base des données de reporting de
19 obligations (50% du total), ce qui équivaut à la fermeture de 3,6 centrales au charbon pendant un an.7
En 2019, l’émission de plus de 21 millions de tonnes de CO2 a été évitée sur la base des données de reporting de
30 obligations (50% du total), ce qui équivaut à la fermeture de 5,4 centrales au charbon pendant un an.
En 2020, l’émission de plus de 30 millions de tonnes d’émissions de CO2 a été évitée sur la base des données de
reporting de 65 obligations (63% du total), ce qui équivaut à la fermeture de 7,7 centrales au charbon pendant un an.
En 2021, l’émission de 40 millions de tonnes d’émissions de CO2 a été évitée sur la base des données de
reporting de 62 obligations (41% du total), ce qui équivaut à la fermeture de 9,1 centrales au charbon
pendant un an.
Au niveau de l’émetteur, le portefeuille présente une empreinte carbone de 104,9tCO2/$M.
Cela est inférieur à l’indice MSCI Europe avec sa moyenne de 129,1 tCO2/$M.
En 2021, plus de 18 millions de MWh d’énergie renouvelable ont été produits. Les producteurs d’énergie
investissent de plus en plus dans les énergies renouvelables : en Europe, ce type d’énergie représente 19,7% de la
consommation totale.8

7
8

Selon le calculateur du site Web de l’EPA : https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics
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22

6
26

10

6

12

20

5

1

1

3 les ODD
Alignement
avec
3
5
2

3

6
1

6

4

2
2
2
Tous
0 nos investissements sont alignés sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies afin
A1 en
A2compte
B1 lesB2
B3 sociaux
B4
C1environnementaux
C2
C3
C4mondiaux. Les quatre ODD auxquels le Fonds
de prendre
impératifs
et
contribue le plus largement sont les objectifs 11, 8, 7 et 3.

Ci-dessous quelques exemples d’objectifs
d’ODD et d’obligations correspondantes :

Alignement avec les ODD
14,38%

3.8: Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture
santé universelle, donnant accès à des services de santé
essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels
sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable : Commune
autonome de Madrid et Osterreichische Kontrollbank.

14,9%

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie
renouvelable dans le bouquet énergétique mondial :
Unibail-Rodamco, Republic of Poland et Iberdrola.

15,95%

8.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement
qui favorisent des activités productives, la création d’emplois
décents et l’entrepreneuriat : Cassa Depossiti e Prestiti et
Instituto de Credito Official.

18,36%
0%

14

5%

10%

15%

20%

25%

11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de
transport soutenables, sûrs, accessibles viables et à un coût
abordable pour tous : Deutsche Bahn et SNCF.
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Avant-propos
Bienvenue dans le rapport d’impact social 2020/2021 du Fonds
Threadneedle (Lux) European Social Bond ! Nous sommes très
heureux d’y constater que les indicateurs du Fonds, tant en termes
de développement des encours que d’impact, sont au vert : à la
fin de la période que couvre ce rapport, au 30 juin 2021, l’encours
du fonds s’établissait à 370 M€ et avait plus que doublé en un an,
témoignant ainsi de l’intérêt croissant des investisseurs pour ce
fonds atypique leur proposant de flécher une part de leurs actifs
vers les obligations sociales. Au moins aussi important, la part
des « Social Impact Investments », la catégorie d’investissements
présentant la plus forte empreinte en terme d’impact, est passée
en un an de 18% à 32% des montants investis par le fonds, bien
au-delà de l’objectif de 25% minimum fixé par le Comité Consultatif
d’Impact : l’équipe de gestion a donc été en mesure d’identifier et
de réaliser un nombre croissant d’investissements correspondant
au « cœur » de la thèse de ce fonds, la souscription d’obligations
sociales et durables, qui ont pour objet de financer des projets
présentant un impact social, et de mesurer cet impact à travers le
suivi d’indicateurs prédéfinis.
Le développement du Fonds s’est bien entendu
inscrit depuis plus d’un an dans un contexte
particulier, historiquement exceptionnel, celui de
la pandémie du COVID 19. De nombreux Etats,
organisations supranationales et même des
banques, se sont saisis de ces outils relativement
nouveaux – les « Social Bonds Principles » datent
de 2017 ! – pour proposer aux marchés financiers
de contribuer à couvrir les énormes besoins de
financement (de l’économie, de la santé, de la
sphère sociale) induits par la pandémie. Il en a
résulté une croissance extraordinaire en 2020
et 2021 des émissions d’obligations sociales
et durables, alors même que les émissions
d’obligations vertes, qui constituent l’autre grande

catégorie d’outils de financement souscrite par le
fonds, poursuivaient également leur croissance,
sur fond de prise de conscience de plus en plus
nette de l’urgence de réagir à la crise climatique
et à l’effondrement de la biodiversité dans le
monde. Le graphique du bas de cette page illustre
parfaitement cette croissance exponentielle des
émissions d’obligations vertes et sociales, qui se
sont montées à près de 700 M$ sur les 8 premiers
mois de 2021, soit déjà nettement plus que sur
l’ensemble de l’année 2020 (500 M$).
INCO, organisation dédiée au développement de
la finance à Impact ne peut que se réjouir de ces
développements : le monde financier, et derrière
lui les individus détenteurs de l’épargne, orientent
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celle-ci de plus en plus massivement vers le
financement d’une économie juste et durable.
Nous souhaitons bien sûr qu’en 2022, cette belle
tendance du développement d’une finance utile au
plus grand nombre, se confirme, et que le monde
puisse définitivement tourner la page du COVID 19.
INCO sera d’autant plus heureux de son rôle de

partenaire du Fonds Threadneedle (Lux) European
Social Bond, veillant avec les autres membres
du Comité Consultatif d’Impact et Columbia
Threadneedle à ce que le fonds développe au
mieux son impact dans ce contexte porteur.
Jean-Michel Lecuyer
Président du Comité Consultatif d’Impact
$2 500

$800

$2 000

$600
$1 500

$500

$1 500

$400
$300

$1 000

$200
$500

$100
$0

Emission cumulée ($milliard)

Emissions annuelles ($milliard)

$700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Obligation verte

Obligation durable

$0

Obligation sociale
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À propos des partenaires
À propos du Comité Consultatif d’Impact
Un Comité Consultatif d’Impact indépendant supervise l’application de la méthodologie et veille à ce que la gestion
du Fonds soit guidée par une finalité sociale. Le conseil se réunit chaque trimestre pour suivre et examiner les
performances sociales du Fonds et agit à titre de conseiller sur la viabilité sociale des investissements. Le Comité est
composé de sept membres – dont la majorité ne sont pas employés par le gestionnaire du Fonds – afin de garantir
une liberté de pensée et de contrôle. Les détails des membres se trouvent aux pages 49-50.
Le Comité consultatif a fixé trois objectifs au gestionnaire du fonds :
> Investir plus de 25% du capital dans des obligations à fort impact social, en hausse par
rapport à l’objectif de 20% de l’an dernier
> Investir moins de 25% dans les obligations à faible impact social (notées C3 et C4)
> Augmenter le score d’« intensité sociale » du Fonds au fil du temps

357,5 M€

3

À propos d’INCO

Innovation Award
European Pensions
Investment
Awards 2018

sont
investis
en obligations,
labels et en investissement dans des entreprises
INCO est une
société
de gestion
qui dispose de près de dix ans d’expérience
M€ ensocial
trésorerie
récompenses
affichant un12,5
fort impact
ou environnemental et des rendements
financiers attractifs. À travers son réseau
pour une valeur totale
international
de
programmes
de
soutien
aux
start-ups
et
ses
équipes
d’experts
locaux, INCO fournit des fonds propres
de 370 M€ d’actifs
et quasi-fonds
propres
sur
le
long
terme,
de
l’amorçage
à
des
stades
de
croissance
plus avancés. INCO complète
émetteurs
à
sous gestion
323 et
obligations
ses interventions financières par un accompagnementtravers
stratégique
technique afin de soutenir le développement
et l’impact des sociétés du portefeuille.
TAINABIL
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Plus
de 90

Près de
200 M€

45 ans

d’expérience cumulée
au sein de l’équipe de
gestion sur le segment
du private equity et du
financement de dette

d’actifs sous gestion

participations
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INCO gère ou conseille plusieurs fonds qui investissent dans des start-ups sociales et environnementales en
amorçage mais également dans celles en phase de croissance. INCO conseille le Fonds Threadneedle (Lux) European
Social Bond dans son évaluation de l’impact social des obligations européennes. INCO agit en tant que conseiller
indépendant du Fonds, apportant son expertise dans le domaine de l’évaluation sociale et environnementale.
émetteurs
obligation
verte
obligations
Ce partenariat
témoigne d’une volonté commune de soutenir les
organisations
qui produisent des changements
à travers
durables
positifs dans
leur communauté, qu’il s’agisse d’entreprises, d’autorités locales ou d’organisations à but
non lucratif.
26 obligations

20

7

1

5

13

obligations

d’entreprises àInvestments (CTI) obligations sociales
À propos de Columbia Threadneedle
vocation générale

Des millions de personnes dans le monde font confiance à Columbia Threadneedle Investments dans la gestion de
leurs actifs, parmi lesquelles on retrouve des investisseurs particuliers, des conseillers financiers et des investisseurs
institutionnels. Ensemble, ils nous confient 593 milliards de dollars*.

26

1

5

Notre couverture est globale. Nous avons constitué une équipe mondiale de 2 000 personnes, dont plus de 450
professionnels
de l’investissement partagent des perspectives
mondialespandémique
à propos de l’ensemble des obligations
catégories
émetteurs
obligation
d’actifs et des
marchés.
Nos
analystes
s’attachent
à
trouver
des
idées
originales
et
exploitables
qui
sont
partagées et
à travers
durables
40 obligations
débattues avec
les gestionnaires de portefeuille. Les principes de l’investissement responsable (IR) sont importants
obligations
et nous utilisons des outils personnels pour
fournir un cadre d’IR robuste. En plus d’intégrer les considérations
d’entreprises à
obligations
environnementales, sociales et de gouvernance
à toutes
les classes d’actifs, la société
applique unsociales
certain nombre
vocation
générale
de stratégies dédiées à l’ensemble des investissements responsables. Après le lancement de ses fonds obligataires
sociaux britanniques et américains, Columbia Threadneedle Investments a créé et gère le fonds Threadneedle (Lux)
European Social Bond.

6

24

2

10

2

3

émetteurs
obligations
à travers
sociales
* En dollars américains au 30 juin 2021. Source : Communiqué
sur
les
résultats
du
T2
d’Ameriprise.
Contactez-nous pour plus de données
à jour.
obligations
obligations
7 obligations
Source de toutes les données, sauf indication contraire
: Columbia Threadneedle
Investments, au 30 juin 2021.
d’entreprises
à
durables
vocation générale
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Méthodologie
Hiérarchie sociale des besoins
Comme décrit dans la première partie de ce rapport, le Fonds évalue des opportunités d’investissement à l’aide
d’une série de filtres pour s’assurer de leur adéquation avec les objectifs fixés. L’élément clé de ce filtrage est la
hiérarchisation des besoins sociaux, selon laquelle des besoins primaires et fondamentaux tels que le fait d’avoir
accès à un logement à prix abordable ou à des soins sont prioritaires par rapport à d’autres besoins moins nécessaires.
Le Fonds aligne également sa stratégie avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), établis en 2015 afin de
parvenir à un avenir plus durable :
Besoin social

Domaine de résultat

1. Besoins sociaux
primaires

Logement abordable

2. Besoins sociaux
fondamentaux

3. Habilitation
sociale

4. Emancipation
sociale

5. Renforcement
social

6. Facilitation
sociale

7. Développement
sociétal

18

• Logements sociaux
• Logements pour
travailleurs
• Logements pour les
personnes en situation
de handicap
• Maisons de retraite

Santé et Bien-être

•
•
•
•

Condition physique
Santé mentale
Mode de vie sain
Rééducation

Éducation et Formation

• Enseignement primaire
et secondaire
• Formation professionnelle
et apprentissage
• Formation continue

Emploi

• Création d’emplois dans
les zones défavorisées
• Bonnes conditions
d’emploi

Communauté

• Aménagement local et
environnement
• Services de soins
• Soins aux personnes
âgées
• Autres services
communautaires

Accès aux services

• Services financiers
abordables
• Emprunt hypothécaire
• Services professionnels
• Communication et
services de radiodiffusion

Développement et
Renouveau économique

• Développement durable
• Transports en commun
• Revitalisation des
communautés urbaines
• Infrastructures et
services publics
• Environnement et
agriculture

ODD
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Catégorisation et notation de
l’impact social
Au-delà de la segmentation qui définit factuellement les
obligations, le fonds effectue sa propre notation de chaque
opportunité d’investissement, en évaluant les caractéristiques
et l’intensité de l’impact social attendu de chaque obligation.
Ce modèle de catégorisation est conçu pour différencier la nature des investissements selon leur niveau de
contribution à la réalisation de l’objectif social du Fonds. Il est composé de 2 parties, la première correspondant à une
lettre évaluant l’intentionnalité de l’impact de l’obligation (Catégorie d’impact, de A à C) et la seconde à une note
évaluant la qualité ainsi que l’ampleur dudit impact (Score d’intensité, de 0 à 31, qui se traduit par une note
d’intensité allant de 1 à 4, 1 étant fort et 4 étant faible).
Pour les catégories, chaque note se rapporte à ce qui suit :

Catégorie A – Investissement à impact social
Le financement est conçu spécifiquement pour générer un impact social positif, relatif à un développement
et/ou changement.

Catégorie B – Investissement ayant un impact
Le financement est susceptible de générer des impacts sociaux tangibles pour les individus, bien qu’indirectement ou
sans intentionnalité en amont.

Catégorie C – Financement du développement et impact mondial
Financement de moyens de production, d’infrastructures ou d’autres projets qui génèrent des externalités sociales et
contribuent à la croissance économique ainsi qu’au développement social. Appartient également à cette catégorie
les investissements dans des obligations à fort impact émises en Europe, mais dont les principales retombées dudit
impact surviennent en dehors de l’Europe.
Pour l’intensité sociale, la note provient du modèle de notation suivant :
Le modèle de notation est conçu pour une note comparable de l’impact de chaque obligation, afin de fournir un
critère factuel de comparaison. Cela correspond à la cartographie sociale, à l’évaluation de la performance sociale
de l’impact généré, en passant par l’étude de son objectif social. Un schéma illustrant le processus de notation est
présenté ci-dessous :
Phase d’évaluation :

1

Indicateurs de notation :
Objectif de financement
0

Cartographie
sociale

Hiérarchie sociale des besoins
0

Portée du financement (centré sur l’Europe)
0

2

Accent socioéconomique (lutte contre la précarité)
0

Objectif
social

Utilisation du financement (visée sociale des produits)
-1

Avantages supplémentaires (résultats secondaires)
0

3
Transparence
du résultat

Intensité sociale :
5

Score
5

1 Fort
2

0

Evaluation du résultat (clarté de l’impact)
0

21
2 Bien

5

16
2

2

Accent sur le risque systémique global (Forum Economique
0
Mondial) 2
Qualité du rapport d’impact

Rating

31

2

3 Modéré

10
4 Mineur

5
Sous revue
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Valeurs et gouvernance
Valeurs et risque ESG
Notre méthodologie débute par la définition d’un Univers Social. Cet univers d’investissement ne comprend que des
obligations susceptibles de générer un impact social important, en accord avec la thèse du Fonds, et exclut celles qui
présentent un risque élevé d’impact négatif.
Nous n’investirons pas dans des obligations qui enfreignent nos normes minimales ou qui ne correspondent pas à
nos valeurs d’investissement, par exemple, l’énergie nucléaire, le charbon, le tabac, les armes, les jeux de hasard ou
celles émises par des pays aux régimes controversés.
Notre approche porte une attention particulière aux éventuels risques ESG lors de chaque évaluation sociale.
Les points problématiques sont systématiquement notés, et lorsqu’ils sont susceptibles de nuire à l’impact social
global d’un investissement, la note de l’obligation est dégradée, entraînant parfois son exclusion du portefeuille.
Les facteurs ESG sont également examinés par le biais de notre processus de surveillance, décrit ci-dessous.

Gouvernance et surveillance
Le Comité Consultatif d’Impact joue un rôle essentiel dans l’examen, la surveillance et le contrôle du Fonds.
Des contrôles continus sont aussi réalisés par les équipes de suivi et celles de gestion des investissements.
Les problématiques clés sont discutées au sein du Comité Consultatif d’Impact, composé de membres nommés par
INCO et par le Gérant. Le comité est présidé par un membre choisi par INCO.
En amont de chaque Comité Consultatif d’Impact, l’équipe chargée de l’investissement responsable effectue une
analyse du portefeuille afin de s’assurer que les composantes du Fonds continuent de respecter les exigences
minimales. Toute non-conformité ou risque élevé de non-conformité est signalé au comité.
Le comité a le droit de veto concernant la décision finale. Si une obligation est considérée comme inéligible
ou n’étant plus éligible pour le Fonds, le Gérant établira un plan d’action incluant une stratégie de sortie de
l’investissement tout en protégeant l’intérêt des investisseurs du Fonds.
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>
32,7% en investissements à fort impact social (A1-4) (objectif actuel de 20% minimum9)
29%
Évolution de la part des investissements à fort impact social (% du portefeuille global)
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> 13,7% en investissements à faible impact social (C3 et C4) (objectif de 25% maximum)
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31

1 Fort

21

Juin 2020 : 18,2
Juin 2019 : 18,1
Juin 2018 : 17,1

2 Bien

Juin 2021 : 19,6

16

Juin 2017 : 14,3

3 Modéré

10
4 Mineur

5
Sous revue

Focus sur l’additionnalité des investissements du Fonds
Le fonds European Social Bond, à travers ses objectifs sociaux, vise les populations les plus démunies
> 39,8%% des actifs sous gestion ont contribué à financer des projets supplémentaires,
c’est-à-dire de l’apport en capital pour de nouvelles capacités et de nouveaux résultats, ou pour
la transition vers la phase de réalisation, contre 37,9% en 2019-2020
> 35,9% des actifs sous gestion ont contribué à des projets axés sur les besoins sociaux ou
prioritaires, contre 30,8% en 2019-2020
> 22,4% des actifs sous gestion ont rempli les deux conditions, contre 20,6% en 2019-2020 et 17%
en 2018-2019
9

L’objectif au cours de la période visée par le rapport était de 20%. Depuis juin 2021, la cible a été portée à 25%.
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Profil social
Le fonds investit dans sept domaines d’action : “Développement
et renouveau économique” est le plus important et comprend
la majorité des obligations vertes. Il concerne notamment le
financement d’infrastructures, secteur particulièrement adapté
au financement obligataire.
Investissements par opportunités de développement
Accès aux services
15%

15%

Logement abordable
Communauté

9%

11%

Développement et
Renouveau Economique

3%

1%

Education et Formation
Emploi
42%

Santé et Bien-être

L’ensemble de nos investissements sont alignés avec les cibles des ODD des Nations Unies, démontrant ainsi
l’alignement du fonds avec les impératifs sociaux et environnementaux mondiaux. Les quatre ODD auxquels nous
contribuons le plus sont les ODD 3, 7, 8 et 11. Cela reflète les efforts du Fonds en faveur des énergies renouvelables
(ODD 7), de l’emploi et des PMEs (ODD 8), de l’accès à des médicaments et vaccins sûrs et efficaces pour tous
(ODD 3), ainsi que des logements abordables et plus généralement des sociétés durables (ODD 11).
Score moyen d’intensité sociale par types d’obligations
Alignement avec les ODD
30
25%

28,0

26,4

25
20%

18,7%
Obligation
verte

20

17,7

15%
15

14,5

16%

14,9%

Obligation pandémique

14,4%
11,8%
11,0

10%
10

Obligation sociale
Obligation durable

5,6% Transition Bond

5
5%

2,1%

0

Obligation d’entreprise
à vocation générale

23,5

1,8%

1,8%

1,8%

0,3%

0%

Croissance des actifs sous-gestion

400

22

EUR millions

350
300

€ 184 723 228

250
200
150
100

€ 59 453 210

6,5%

0,1%

0,4%

€ 370 718 838

Alignement avec les ODD

25%
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20%

18,7%

Croissance du Fonds
16%

14,9%

15%

14,4%

Alignement avec
les ODD
11,8%

25%
L’encours
du Fonds a atteint 370M€ en juin 2021, soit une
10%
multiplication par deux sur une période d’un an.
6,5%
5,6%

20%
5%

2,1%

1,8% 14,9% 1,8%

16%

1,8%

15% croissance peut être attribuée à trois facteurs :
Cette

18,7%

14,4%

0%

0,3%

0,4%

0,1%

11,8%

> La demande croissante des clients pour des produits ESG ou durables et le déplacement de la
10%
demande vers des objectifs sociaux plus importants,
> Le Fonds bénéficie d’une solide expertise dans les obligations
vertes, sociales et6,5%
durables, comme
5,6%
5%
démontre son historique des 4 dernières années,
2,1%a bénéficié
1,8%
1,8%dans la nature de l’impact des obligations émises, à l’origine plus
> Le Fonds
d’une1,8%
évolution
0,4%
orientées
vers
des
thèmes
environnementaux
que sociaux. Ce changement0,3%
a notamment0,1%
été induit
par
0%
la crise du covid-19.
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350
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453
210
Au cours de la période, le
taux
d’émission
d’obligations a doublé par rapport à 2020. À la mi-2021, 500 milliards
100
d’euros de nouvelles obligations sociales, vertes et durables ont été émises, ce qui représente une augmentation de
50
10% en comparaison avec l’ensemble des émissions de l’année 2020.
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En termes de type d’émission, l’année 2021 s’inscrit dans la continuité de 2020. Alors que 2019 était « une année
verte », avec 80% des montants
totauxdes
alloués
aux projets
environnementaux,
deux dernières années ont montré
Croissance
émissions
par types
d’obligationsles(2018-2021)
une augmentation de l’intérêt pour les obligations sociales (29% en 2021 contre 32% en 2020 et 6% en 2019).
De plus, combiné à l’augmentation de la part des obligations durables, la part des obligations à vocation sociale est
500
passée de 50%, contre 20% en 2019.
453
147

Ce changement trouve ses racines dans la crise du COVID-19, qui a motivé
les acteurs de tous types à lever des fonds
148
266
via l’émission de nouvelles obligations pour
faire
face
à
la
crise
et
atténuer
les impacts de la pandémie.
105
17
38
12

157

69

14

Croissance des émissions par types d’obligations (2018-2021)
212

131
2018
Obligation verte

12

157

2019
Obligation durable
266
17
38

237
453
2020
Obligation148
sociale
69

81
500
2021147
(30 juin)
Somme totale (EUR)
105

14

131
2018
Obligation verte

212
2019
Obligation durable

237
2020
Obligation sociale

81
2021 (30 juin)
Somme totale (EUR)
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Les 25 positions les plus importantes
Rang Nom

10

24

Type
d’obligation

Catégorie du
Besoin Social

Domaine
d’action

% du
Score portefeuille

1

Crédit Agricole

Oblig. Sociale,
ISG10

Besoins Sociaux
Fondamentaux

Logement
abordable

A1-C4

2,85%

2

Union Europenne

Obligation Sociale

Emancipation
Sociale

Emploi

A1

2,37%

3

Banque de
développement du
Conseil de l’Europe

Oblig. Sociale

Emancipation
Sociale

Emploi

A1

1,83%

4

BPCE

Oblig. Sociale,
Oblig. Verte, ISG

Facilitation Sociale

Accès aux Services

A2-C4

1,82%

5

Cassa Depositi e
Prestiti

Oblig. Sociale

Emancipation
Sociale

Emploi

A1

1,74%

6

Wellcome Trust

ISG

Besoins Sociaux
Primaires

Santé et Bien-être

A1-C1

1,60%

7

VW

Oblig. Verte

Développement
Sociétal

Développement et
Renouveau éco.

B3

1,57%

8

Rabobank

Oblig. Verte, ISG

Facilitation Sociale

Accès aux Services

C2-C4

1,56%

9

Commune
autonome de
Madrid

Oblig. Durable

Besoins Sociaux
Primaires

Santé et Bien-être

A1

1,51%

10

Unedic

Oblig. Sociale

Emancipation
Sociale

Emploi

A1

1,49%

11

Instituto de Credito
Oficial

Oblig. Sociale

Emancipation
Sociale

Emploi

A1

1,45%

12

De Volksbank

Oblig. Verte

Développement
Sociétal

Développement et
Renouveau éco.

B2-B3

1,38%

13

Orsted

Oblig. Verte

Développement
Sociétal

Développement et
Renouveau éco.

B2

1,36%

14

La Banque Postale

Oblig. Sociale, ISG

Besoins Sociaux
Fondamentaux

Logement
abordable

A1-B4

1,27%

15

ING

Oblig. Verte

Développement
Sociétal

Développement et
Renouveau éco.

B3

1,25%

16

Deutsche Bank

Oblig. Verte

Développement
Sociétal

Développement et
Renouveau éco.

B2

1,22%

17

Danone

Oblig. Sociale

Besoins Sociaux
Primaires

Santé et Bien-être

C1

1,21%

18

IFFIM

Oblig. Pandémique, Besoins Sociaux
ISG
Primaires

Santé et Bien-être

C1

1,21%

19

Banque Federative
du Credit Mutuel

Oblig. Verte, ISG

Développement
Sociétal

Développement et
Renouveau éco.

B1-C4

1,19%

20

Orange

Oblig. Durable, ISG

Facilitation Sociale

Accès aux Services

A1-C3

1,14%

21

CADES

Oblig. Sociale

Renforcement
Social

Communauté

A1

1,13%

22

E.on

Oblig. Verte

Développement
Sociétal

Développement et
Renouveau éco.

B3-C3

1,10%

23

Credit Mutuel
Arkea

Oblig. Sociale

Développement
Sociétal

Développement et
Renouveau éco.

A1

1,09%

24

Caixa Bank

Oblig. Sociale

Facilitation Sociale

Accès aux Services

A1-A2

1,08%

25

Becton Dickinson

ISG

Besoins Sociaux
Primaires

Santé et bien-être

B3

1,05%

ISG : Impacts Sociaux Génériques.

ODD
visé
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Carte des investissements
Le Fonds cherche à générer des impacts sociaux positifs en
Europe, en s’autorisant une exposition mondiale de 20% afin de
contribuer à la résolution de défis sociaux internationaux majeurs,
d’améliorer sa liquidité et de réduire son exposition aux risques.
Près de 90% de nos investissements sont situés en Europe, dont 12% au Royaume-Uni et en Allemagne, 22% en
France et 10% aux Pays-Bas.

Royaume-Uni
(~ 40 Oblig.)

Norvège
(3 Oblig.)

Finlande
(5 Oblig.)
Suède
(9 Oblig.)

Danemark
(8 Oblig.)

Irlande
(6 Oblig.)

Pays-Bas
(~ 30 Oblig.)

Allemagne
(~ 40 Oblig.)

Belgique
(9 Oblig.)

Pologne
(1 Oblig.)

Luxembourg
(3 Oblig.)

République Tchèque
(1 Oblig.)

France
(~ 70 Oblig.)
Autriche
(5 Oblig.) Hongrie
(1 Oblig.)

Portugal
(1 Oblig.)
Suisse
(5 Oblig.)

Roumanie
(1 Oblig.)

Italie
(20 Oblig.)
Espagne
(25 Oblig.)
Europe (~ 285 obligations)

Union Européenne
(4 Oblig.)

Reste du Monde
(10 Oblig.)

Banque
Européenne
d'Investissement
(2 Oblig.)

Conseil de l’Europe
(3 Oblig.)

Eurofima
(1 Oblig.)

International Finance
Facility for Immunisation
(2 Oblig.)

Banque africaine Banque nordique Banque asiatique
Banque
La Banque mondiale
de développement d’investissement de développement interaméricaine
(5 Oblig.)
(2 Oblig.)
(2 Oblig.)
(1 Oblig.)
de développement
(6 Oblig.)
Institutions internationales (~ 38 obligations)

25

357,5 M€

3

labels et
récompenses

ARDS SUST
OW
AI
-T

194

Focus sur les thématiques

émetteurs à
travers 323 obligations

TOW
AR

Plus
de 90

ITY
BIL
NA

12,5 M€ en trésorerie
pour une valeur totale
de 370 M€ d’actifs
sous gestion

TAINABIL
SUS
ITY
DS

sont
en obligations,
Threadneedle (Lux) European Social
Bond investis
Fund

Innovation Award
European Pensions
Investment
Awards 2018

Près de
200 M€

45 ans

Besoins primaires – Logement abordable

Un sixième de la population de l’UE vit dans des logements surpeuplés et une personne sur 20d’expérience
rencontre de graves
cumulée
problèmes de logements. Ces enjeux liés à l’accès au logement et à des conditions de vie décentes
sontdeaul’équipe
cœur de de
au sein
gestion sur le segment
l’ODD 11 “Villes
et communautés durables”.
d’actifs sous gestion
participations
du private equity et du

de dette
Dans ce domaine d’intervention, nous cherchons à soutenir les organisations qui augmentent financement
l’offre aux logements
et aux services de base de qualité à un coût abordable, par exemple par le financement de logements sociaux,
de logements pour travailleurs, ou de maisons de retraite.

20

émetteurs
à travers
26 obligations

1

5

obligation verte

7

13

obligations
d’entreprises à
vocation générale

obligations
durables

obligations sociales

Ces organisations et obligations ont contribué11 au :
>
>
>
>

26

1

Financement de la rénovation ou de la création de plus de 131 000 logements sociaux
Financement
de l’approvisionnement de 529 230 ménages
en énergie 100% renouvelable
émetteurs
obligation pandémique
Financement
de l’amélioration de l’accès à l’électricité pour 239 116 personnes
à travers
40
obligations
Soutien de 320 associations dédiéesobligations
au logement social

Émetteurs d’obligations :
• Action Logement
• Akelius Propriété résidentielle
• Aster
émetteurs
• Bayerischeà Landesbodenkreditanstalt
travers
7 obligations
• Blend
• BNG Bank
• Crédit Agricole
• Deutsche Kreditbank AG
• Guinness
• Kuntarahoitus
• La Banque Postale
• Nederlandse
Waterschapsbank
émetteurs
à
travers
• Orbit
30 obligations
• Parangon
• RBS
• Région Ile de France
• Etat de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
• La Communauté Flamande
• Unibail-Rodamco
• Venovia
émetteurs
à travers
10 obligations

6

15

8

24

10

5

obligations
durables

d’entreprises à
obligations
sociales
Investissements selon les opportunités
de développement
:
vocation générale
Logement abordable

2

2

obligations
sociales

obligations
d’entreprises à
vocation générale

22

5

obligations
sociales

obligations
d’entreprises à
vocation générale

3

3

obligations
sociales

3

obligations
durables
9,2%

3

obligations
durables

4

obligations
obligations
d’entreprises à
durables
11
Sur les 26 obligations, 17 obligations sont couvertes dans
ce rapport.
Les émetteurs restants n’ayant pas encore communiqué leurs statistiques
vocation
générale
d’impact pour ces obligations, elles n’ont pas pu être prises en compte et incluses dans le rapport d’impact. De plus, nous avons ajouté des
impacts provenant de 15 obligations qui ne sont pas incluses dans les 26 obligations de la catégorie « Logement abordable », mais qui ont
également un impact relatif à cette catégorie.

26

26

1,4%

9

5

1
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Logements abordables pour ceux qui en ont le plus besoin

27

Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund

Guinness Trust

Cible ODD 11.1 :
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs,
à un coût abordable, et assainir les quartiers de logements insalubres.
Classification IMP C – Contribuer aux solutions
Présentation de l’entité :
La raison d’être de l’entreprise Guinness Trust est de délivrer des logements sociaux à ses bénéficiaires, ce qui
génère un impact positif direct sur les zones concernées par l’action de l’entreprise (Au Royaume-Uni, de Manchester
et Liverpool jusqu’à la Cornouaille). Guinness Trust propose un loyer inférieur à celui du marché, des prix abordables à
l’achat d’une propriété et dispose également d’une offre pour les personnes âgées.
Présentation de l’obligation :
L’obligation de Guinness Trust a été la première émise sur le marché depuis que les associations spécialisées dans
les logements sociaux ont été confirmées comme éligibles au programme d’achat d’obligations d’entreprises lancé
par la Banque d’Angleterre, dans le cadre du soutien apporté par le gouvernement britannique à l’économie et aux
entreprises, pendant la crise du Covid.
La taille de l’obligation a augmenté au cours de son émission en réponse à la demande des investisseurs.
Ce financement permettra d’accélérer le développement de l’entreprise, qui vise à livrer 5 500 nouveaux logements
d’ici 2024 et 12 500 au cours des 10 prochaines années.
Résultat et impact :12
L’obligation soutiendra les aspirations du groupe à délivrer 5 500 nouvelles maisons d’ici 2024 et 12 500 sur les
10 prochaines années.
n Construction (ou achat) de 506 nouveaux logements abordables au Royaume-Uni et destinés à la location
n 2 593 maisons en construction
n Dépense de 118 millions de livres sterling dans l’entretien, l’amélioration et la réparation des logements existants.
ODD et cible
• ODD 11 : Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables
• Cible 11.1 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût
abordable, et assainir les quartiers de logements insalubres
Score de l’obligation :

A1

Classification IMP :

C – Contribuer aux solutions

Type d’obligation :

Obligation Sociale

Date d’émission :

22/04/2020

12

28

Impact de Guinness Trust pour 2020/2021

gestion sur le segment
du private equity et du
financement de dette

d’actifs sous gestion

participations
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20

1

5

Besoinsémetteurs
fondamentaux – Santé et bien-être
obligation verte

7

obligations

Ce domaineàcomprend
et
travers des investissements qui contribuent à assurer un accès universel aux infrastructures
durables
obligations
services de 26
base
en matière de santé. Cela inclut des projets au service d’une bonne santé physique et mentale,
d’une vie saine, du bien-être, ou encore deobligations
la rééducation et du soutien des patients.

13

d’entreprises à
obligations sociales
générale
Ce domaine d’action correspond à l’ODD 3vocation
: “Bonne santé
et bien-être” qui comprend l’éradication d’un large éventail

de maladies.

26

émetteurs
à travers
40 obligations

24

1

5

obligation pandémique

10

obligations
d’entreprises à
vocation générale

obligations
durables

obligations sociales

Ces organisations et obligations ont contribué13 au :

6

2

> Financement de la création ou de la modernisation de 1 511 maisons de retraite
> Financement de 36 000 chercheurs et scientifiques
émetteurs
obligations
> Soutienàaux
établissements de soins ayant bénéficié à 1 866 500 sociales
patients par le financement de
travers
obligations
obligations
7 obligations
traitements,
de nouvelles infrastructures
et de nouveaux équipements
d’entreprises à
durables
> Financement de plus de 109 000 lits d’hôpitaux
vocation générale
> Octroi de prêts à 144 hôpitaux publics
> Soutien de 233 personnes atteintes de maladies rares en leur donnant accès à des services et à des
médicaments adéquats

15

2

3

22

Investissements selon les opportunités de développement :
Émetteurs émetteurs
d’obligations :
Santé et Bien-Être
obligations
à travers
sociales
obligations
obligations
30 obligations
• Banque africaine
de • IADB
d’entreprises à
durables
développement
• IBRD
vocation générale
14,9%
• Andalousie
• IDA
• Banque asiatique de • IFC
développement
• IFFIM
9,2% de Credito
• Astra
• Instituto
• Communauté
Oficial
autonome
de Madrid • LBBW
émetteurs
obligations
• Becton Dickinson
à travers
sociales
• Osterreichische
obligations
10 obligationsKontrollbank obligations
• BUPA Finance
d’entreprises à
durables
• Caisse Francaise de
vocation générale
• Pharma
Financement Local
• Rentokil
• Carrefour
• Roche
• Credit Mutuel Arkea
• Sanofi
• Danone
• Wellcome Trust
• Essity
• Banque Européenne
obligations
obligations vertes
émetteurs
durables
à travers
d’Investissement
52 obligations
obligations
d’entreprises à
obligations sociales
vocation générale

8

26

5

3

3

3

4

5

9

30

8

8

Sur les 40 obligations, 23 obligations sont couvertes dans ce rapport. Les émetteurs restants n’ayant pas encore communiqué leurs statistiques
d’impact pour ces obligations, elles n’ont pas pu être prises en compte et incluses dans le rapport d’impact. De plus, nous avons ajouté des
10,6%
informations provenant de 6 obligations non incluses dans les 40 obligations de la
catégorie Santé et Bien-être, mais qui ont également un impact
obligations
émetteurs
obligations vertes
relatif à cette catégorie.

13

1,4%

114

à travers
158 obligations

108

34

obligations
d’entreprise à
vocation générale

durables

6

2

obligations
sociales

29
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Financement du développement des infrastructures de santé

30
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Banque Européenne d’Investissement
Cible ODD 3.8 :
Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une
protection contre les risques et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et
à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable.
Classification IMP C – Contribuer aux solutions
Présentation de l’entité :
La Banque Européenne d’Investissement est l’institution financière des Etats-membres de l’Union Européenne (UE).
Sa mission principale consiste à emprunter sur les marchés financiers afin de financer des projets au sein de
l’UE. Elle a été créée en 1957, dans le cadre du traité de Rome et se situe au Luxembourg. La Banque Européenne
d’Investissement est la première institution internationale en termes de volume d’emprunts et de prêts. Elle apporte
des financements ainsi que son expertise à des projets d’investissement consistants et durables, la plupart étant
localisés au sein de l’Union Européenne.
Présentation de l’obligation :
La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé une multitude de mesures visant à soutenir les entreprises
européennes, les actions dans le domaine de la santé et l’économie dans son ensemble. Ces mesures prévoient la
rapide mobilisation de 40 milliards d’euros, conjointement avec les Etats membres, la Commission européenne et
d’autres partenaires financiers.
Les politiques et actions de l’UE en matière de santé publique visent à protéger et à améliorer la santé des citoyens,
à soutenir la modernisation des infrastructures de santé et à améliorer l’efficacité des systèmes de santé européens.
En cas d’urgence, le rôle de la Commission européenne est encore plus important. La surveillance, les alertes
précoces et les mesures pour faire face aux graves menaces sanitaires transfrontalières sont des éléments essentiels
pour garantir un niveau élevé de protection de la santé au sein de l’UE.
S’ajoutant à son portefeuille existant de projets dans la santé d’un montant de 5 milliards d’euro, l’obligation
durable d’une valeur de 1 milliard d’euros vise à soutenir spécifiquement des mesures d’urgence comme le
financement urgent d’infrastructures et d’équipements dans le domaine de la santé. De plus, le groupe BEI utilisera
les instruments financiers qu’il partage avec la Commission européenne, principalement le dispositif InnovFin,
qui finance en partie les traitements contre les maladies infectieuses, les projets visant à limiter la propagation du
Covid et l’amélioration des vaccins.
Résultat et impact14
n Financer l’amélioration des infrastructures et équipements du domaine de la santé, et notamment :
n Équipement médical et non médical (y compris les ventilateurs, les lits, les équipements de soins à domicile)
n La transformation d’installations en unités de réanimation et soins intensifs (installation des équipements
nécessaires, alimentation électrique, eau/eaux usées, gestion des déchets, etc.
n Le financement d’unités mobiles (hôpitaux temporaires, unités mobiles de diagnostic et de stérilisation)
n Financer des projets visant à enrayer la propagation et à développer un vaccin contre le coronavirus
ODD et cible
• ODD 3 : Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges
• Cible 3.8 : Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle, comprenant une protection
contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments
et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable
Score de l’obligation :

A1

Classification IMP :

C – Contribuer aux solutions

Type d’obligation :

Obligation durable

Date d’émission :

21/10/2020

14

Impact attendu de l’obligation (émise en octobre 2020).
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émetteurs
à travers
40 obligations

24

1

5

obligation pandémique

10

Habilitation sociale – Éducation
et Formation
obligations

obligations
durables

d’entreprises
L’éducation est un vecteur important d’ascension
sociale.àL’ODD 4 lui est dédié. Notreobligations
méthodologie
cible les
sociales
vocation générale
obligations qui soutiennent une éducation inclusive, les programmes scolaires du primaire et du secondaire, ainsi que
la formation professionnelle, l’apprentissage et la formation continue.

6

émetteurs
à travers
7 obligations

2

2

9,2%

3

obligations
sociales

obligations
d’entreprises à
vocation générale

obligations
durables

Ces organisations et obligations ont contribué15 au :
> Soutien de plus de 248 000 étudiants par des formations académiques ou professionnelles
> Financement de projets de construction universitaire ayant bénéficié à 587 000 étudiants
émetteurs
obligations
> Financement
de bourses d’études pour 27 066 personnes

15

à travers
30 obligations

Émetteurs d’obligations :

22

5

• Université de Cardiff
• IADB EYE Bond
• Pearson
• Etat de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
émetteurs
• UCL
à de
travers
• Université
Southampton
obligations
10 obligations
d’entreprises à
vocation générale
1,4%

8

26

émetteurs
à travers
52 obligations

3

3

4

obligations
sociales

obligations
durables

5

9

8

obligations
d’entreprises à
vocation générale

obligations sociales

108
34

obligations
durables

obligations vertes

30

114

émetteurs
à travers
158 obligations

3

sociales
obligations
obligations
d’entreprises àInvestissements selon les opportunités de développement
durables :
Education et Formation
vocation générale

obligations vertes

obligations
d’entreprise à
vocation générale

6

transitions
bonds

8

obligations
durables

2

obligations
sociales

Sur 7 obligations, 2 obligations sont couvertes dans ce rapport. Les émetteurs restants n’ayant pas encore communiqué leurs statistiques
d’impact pour ces obligations, elles n’ont pas pu être prises en compte et incluses dans le rapport d’impact. De plus, nous avons ajouté des
renseignements provenant de 12 obligations qui ne sont pas incluses dans les 7 obligations de la catégorie Éducation et formation, mais qui ont
également un impact relatif à cette catégorie.

15

32

2,7%
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University College London
Cible ODD 4.4 :
D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des
compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention
d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.
Classification IMP C – Contribuer aux solutions
Présentation de l’entité
UCL est l’une des universités les plus prestigieuses d’Angleterre, avec plus de 11 000 salariés et 39 000 étudiants
provenant de 150 pays. Fondée en 1826 en plein centre de Londres, UCL a été la première université d’Angleterre
à accueillir femmes, hommes et étudiants de toute religion sur un même pied d’égalité. Engagée sur les principaux
enjeux environnementaux et sociaux du 21ème siècle, UCL est également à la 1ère place du classement « University
Carbon League Table », qui regroupe et classe 519 universités britanniques sur leurs ambitions et actions pour réduire
leur impact carbone et s’aligner sur l’objectif de neutralité carbone en 2030.
Présentation de l’obligation :
Les universités et les établissements d’enseignement supérieur utilisent davantage les outils financiers durables qui
émergent pour financer des investissements ou dépenses clés alignés sur leurs objectifs climatiques. L’obligation
émise par UCL correspond à la première émission d’obligation durable cotée par une université britannique.
L’obligation est alignée avec la stratégie durable de l’université, qui a été présentée en mai 2021.
Résultat et impact16
n Investissements dans les énergies renouvelables sur l’ensemble du campus et construction de bâtiments zéro carbone
n Création de programmes et délivrance de bourses d’études rendant l’éducation plus accessible
n Forte adaptabilité dans la conception des services et bâtiments afin de fournir une éducation inclusive,
en particulier au profit des populations cibles, y compris les personnes handicapées par le financement
d’ascenseurs et de rampes d’escalier
n Soutien financier à la recherche dans le cadre des programmes de formations doctorantes de l’université,
y compris les programmes de recherche médicale et de santé au profit des populations cibles (personnes
handicapées et/ou âgées), en partenariat avec des organisations telles que le Medical Research Council (« MRC »),
Wellcome Trust et la British Heart Foundation
Impact 2020 :
n Une équipe d’experts en bien-être, handicap et santé mentale a aidé les étudiants dans le besoin pendant
l’année, spécialement pendant les périodes de confinement, avec les résultats suivants : 60% des étudiants ont
obtenu la mention très bien et 37% la mention bien en 2019-2020 contre 42% et 48% en 2018-2019
n L’enquête nationale réalisée auprès des étudiants et publiée en juillet 2020 a montré que 81% des étudiants de
l’UCL sont satisfaits de la qualité globale des cours dispensés par l’université
n Une équipe d’ingénieurs de l’UCL, en partenariat avec l’entreprise Mercedes et d’autres acteurs de l’industrie,
a développé une aide respiratoire qui permet d’éviter aux patients touchés par le Covid une dégradation de leur
état et la plupart du temps une entrée en services de soins intensifs. 10 000 de ces aides respiratoires ont été
fabriquées et sont maintenant utilisées dans plus de 130 hôpitaux.
ODD et cible
• ODD 4 : Assurer l’accès de chacun à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de sa vie
• Cible 4.4 : D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences,
notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à
l’entrepreneuriat
Score de l’obligation :

A1

Classification IMP :

C – Contribuer aux solutions

Type d’obligation :

Obligation durable

Date d’émission :

04/06/2021

16

34

Impact attendu de l’obligation (tel que décrit dans la stratégie d’allocation des fonds publiée à son émission)

d’entreprises à
vocation générale

obligations sociales
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6

émetteurs
à travers sociale
Emancipation
7 obligations

2

2

3

obligations
sociales

– Emploi
obligations

obligations

durables
Le manque d’opportunités d’emploi qualifiéd’entreprises
reste un enjeu àcrucial en Europe. Notre méthodologie cible les
vocation
obligations qui soutiennent la création d’emplois
pourgénérale
tous, la croissance des principaux secteurs pourvoyeurs
d’emplois dans les zones défavorisées, ainsi que la promotion de bonnes conditions de travail. Ce domaine d’action
est aligné avec l’ODD 8 : “Travail décent et croissance économique”.
14,9%

15

9,2%
émetteurs
à travers
30 obligations

22

5

3

obligations
sociales

obligations
d’entreprises à
vocation générale

obligations
durables

Ces organisations et obligations ont contribué17 à :
>
>
>
>

La création ou le maintien de plus de 650 000 emplois
L’octroi de plus de 2M€ de prêts à des femmes
émetteurs
obligations
Le financement
en capital de 3 start-ups
à travers
sociales
Le financement
de plus de 22 500 micro,
petites et moyennes entreprises
obligations
10 obligations

8

Émetteurs d’obligations :

3

4

obligations
d’entreprises à
durables
vocation générale
Investissements selon les opportunités de développement :
Emploi

• BPI France
• CADES
• Cassa Depositi e Prestiti
• CBF
obligations vertes
émetteurs
à
travers
• Banque de développement du Conseil de
52 obligations
10,6%
l’Europe
obligations
d’entreprises à
• EU
vocation générale
• FMO

26

1,4%

3

30

5

9

8

obligations sociales

• Banque hongroise de développement
• Instituto de Credito Oficial
• Inter-American Investment Corp
• Luxembourg
émetteurs
obligations vertes
• NIB
à travers
obligations
• Région of158
Ile de
France
obligations
• Le fonds d’assurance chômage de la Finlande
d’entreprise à
• UNEDIC
vocation générale
transitions
bonds

114

obligations
durables

8

108

34

6

obligations
durables

2

obligations
sociales

15,5%

2,7%

Sur 30 obligations, 26 obligations sont couvertes dans ce rapport. Les émetteurs restants n’ayant pas encore communiqué leurs statistiques
d’impact pour ces obligations, elles n’ont pas pu être prises en compte et incluses dans le rapport d’impact. De plus, nous avons ajouté des
renseignements provenant de 14 obligations qui ne sont pas incluses dans les 30 obligations de la catégorie Emploi, mais qui ont également un
impact relatif à cette catégorie.
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Soutenir la création d’emplois inclusifs et la croissance dans les
principaux secteurs de l’emploi, en particulier dans les zones défavorisées
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Union européenne (obligation SURE)
Cible ODD 8.3:
Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives,
la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la
croissance des microentreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur
intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers.
Classification IMP C – Contribuer aux solutions
Présentation de l’entité
L’Union Européenne est une union économique et politique entre 27 pays européens, couvrant une grande partie du
continent. L’objectif de l’UE est d’être plus compétitive sur le marché mondial. Il a été légalement établi par le traité
sur l’Union européenne (TUE), signé à Maastricht le 7 février 1992. Ce traité était l’aboutissement d’un processus
commencé en 1951, avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).
L’Union Européenne a apporté plus d’un demi-siècle de paix et de stabilité. Elle a contribué à élever le niveau de
vie et au lancement d’une monnaie unique européenne : l’euro. L’UE est également chargée de la législation dans
plusieurs domaines, tels que les politiques climatiques et environnementales, la santé, les relations internationales,
la sécurité, la justice et la gestion des flux migratoires.
Présentation de l’obligation
Afin de limiter l’impact économique de la pandémie de Covid-19 dans les pays européens, l’UE a développé un
programme d’aide d’urgence appelé « Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency » (SURE), dans le but
de financer des programmes d’emploi à court terme et d’aide au maintien des personnes dans l’emploi.
Entre octobre 2020 et mai 2021, la Commission a émis un total de 89,64 milliards d’euros d’obligations sociales via
l’émission de 7 obligations. 90% du financement des obligations ont déjà été allouées, ce qui fait du programme
SURE le plus grand programme d’obligations sociales au monde.
Résultat et Impact18
n 2,5 millions d’entreprises et 31 millions de salariés ont été soutenus par le programme, ce qui représente un quart
des effectifs salariés totaux des États membres bénéficiaires
n Les mesures nationales de soutien au marché du travail financées par SURE ont probablement réduit le risque de
chômage pour près de 1,5 million de personnes en 2020
ODD et cible
• ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous
• Cible 8.3 : Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives,
la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des
microentreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel,
y compris par l’accès aux services financiers
Score de l’obligation :

A1

Classification IMP :

C – Contribuer aux solutions

Type d’obligation :

Obligation Sociale

Date d’émission :

27/10/2020

18

Impact du programme SURE (portefeuille de 7 obligations) pour 2020-2021.
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15

émetteurs
Renforcement
à travers social
30 obligations

22

5

3

obligations
sociales

– Communauté

obligations
obligations
Améliorer la qualité de vie et la résilienced’entreprises
des communautés
à peut prendre de nombreuses formes, y compris
durables
l’amélioration des services communautaires,
des équipements
vocation
généralelocaux, des services de soins, ou le renforcement des

activités citoyennes, artistiques, sportives ou religieuses. En tant que tel, ce domaine d’action est aligné sur l’ODD 11,
« Villes et communautés durables »

8

émetteurs
à travers
10 obligations

3

3

10,6

4

obligations
sociales

1,4%
obligations
d’entreprises à
vocation générale

obligations
durables

Ces organisations et obligations ont contribué19 à :
> La fourniture de prestations sociales à 3 771 686 personnes ou familles
> Et au financement de 1 910 petites associations caritatives

26

émetteurs
à travers
Émetteurs 52
d’obligations
:
obligations
• Communauté autonome de Galice
• Belgique Post
• CADES
• Charities Aid Foundation
• Ville de Paris France
• HSBC émetteurs
• La Posteà travers
158 obligations
• Région Wallonne

30

obligations
obligations vertes
Investissements selon les opportunités de développement
durables :
Communauté

8

obligations
d’entreprises à
vocation générale

114

5

9

obligations sociales

108
34

obligations vertes

obligations
d’entreprise à
vocation générale

6

transitions
bonds

8

obligations
durables

2

2,7%

obligations
sociales

Sur 10 obligations, 8 obligations sont couvertes dans ce rapport. Les émetteurs restants n’ayant pas
encore communiqué leurs statistiques
42,4%
d’impact pour ces obligations, elles n’ont pas pu être prises en compte et incluses dans le rapport d’impact. En outre, nous avons ajouté des
informations provenant d’une obligation non incluse dans les 10 obligations de la catégorie communautaire, mais qui créent également un impact
relatif à cette catégorie.

19
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Rapport annuel d’impact social | Juillet 2020 – Juin 2021

Soutenir les activités productives et durables, la création
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Commune autonome de Madrid
Cible ODD 8.3 :
Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives,
la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la
croissance des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur
intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers.
Classification IMP C – Contribuer aux solutions
Présentation de l’entité :
Le gouvernement de la communauté de Madrid, qui compte plus de six millions d’habitants situés dans des zones
principalement rurales, consacre une majeure partie de son budget aux dépenses sociales, qui représentaient 87% du
budget de 2017. En outre, 50% des terres de la région sont protégées en raison de leur valeur environnementale.
Présentation de l’obligation :
L’obligation est spécifiquement dédiée à 5 domaines d’action à fort potentiel d’impact social, notamment les soins de
santé, l’éducation, l’inclusion sociale, l’inclusion économique et le financement des PME, le logement abordable, le
changement climatique et la gestion de l’environnement.
Les financements obtenus par cette obligation durable sont alloués à une multitude de projets soutenables et
durables, qui répondent aux critères énoncés dans la stratégie durable du gouvernement de la communauté de
Madrid.
n 46% de l’obligation est consacrée aux soins de santé (ODD 3), 19% au changement climatique et à la gestion
de l’environnement (ODD 13), 17% à l’éducation (ODD 4), 12% à l’inclusion sociale (ODD 1), 2% au logements
abordables (ODD 11)
n 5% de l’obligation est consacrée à l’inclusion économique et au financement des PME (ODD 8) : l’impact
escompté concerne le nombre de PME bénéficiant d’un soutien en matière d’équipements et d’installations, ainsi
que de modernisation technologique
Résultat et impact20
n 181 familles ont bénéficié d’un logement social
n 320 927 élèves en difficulté aidés
n 233 personnes atteintes d’une maladie rare ont eu accès à des services et des médicaments adéquats
n 3 771 686 personnes ou familles ont bénéficié de prestations sociales
n Soutien de 107 micro, petites et moyennes entreprises
ODD et cible
• ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous
• Cible 8.3 : Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, la
création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des microentreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris
par l’accès aux services financiers
Score de l’obligation :

A1

Classification IMP :

C – Contribuer aux solutions

Type d’obligation :

Obligation durable

Date d’émission :

14/02/2019

20

40

Impact de l’obligation pour 2020.

vocation générale
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8

émetteurs
à travers
Facilitation
sociale
10 obligations

3

3

– Accèsobligations
aux services

4

obligations
sociales

obligations

d’entreprises
à
L’accès aux services financiers et à la technologie
est essentiel
pour être en mesure de participer à la viedurables
vocation
économique et est associé de ce fait à plusieurs
ODD.générale
Nous privilégions notamment les obligations qui contribuent à
améliorer l’accès de tous à des produits financiers abordables et aux prêts immobiliers, ainsi qu’aux technologies de
l’information et de la communication.

26

émetteurs
à travers
52 obligations

1,4%

5

9

10,6%

30

8

obligations
d’entreprises à
vocation générale

Ces organisations et obligations ont contribué21 au :

114

obligations
durables

obligations vertes

obligations sociales

8

108

> Financement de l’accès à Internet pour 88 458 foyers de zones rurales
émetteurs
à travers
obligations
Émetteurs 158
d’obligations
:
• Achmea
• Allianz
• Banco Bilbao Vizcaya
• Région Basque
• Belfius
• BPCE
• BT
• Caixa Bank
• CNP
• Crédit Agricole
• Deutsche Apothekerund Aerztebank
• Digital Realty
• Generali
• Landersbank

34

obligations
obligations vertes
Investments per development opportunity : durables
Accès aux Services

obligations
d’entreprise à
• Groupe Motability
Operations vocation générale
• Nationwide
• Nykredit
• O2 Telefonica
Deutschland
• Op Bank
• Orange
2,7%
• Rabobank
• Royal London
• Swisscom
• Telefonica
• Telekom
Finanzmanagement
• Vodafone

6

transitions
bonds

2

obligations
sociales
15,5%

Affordable Housing
Health & Welfare
Education & Training
Employment
Community
Access to Services
Regeneration & Development
42,4%
Sur 52 liaisons, 18 obligations sont couvertes dans ce rapport. Les émetteurs restants n’ayant pas encore communiqué leurs statistiques
d’impact pour ces obligations, elles n’ont pas pu être prises en compte et incluses dans le rapport d’impact.
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Soutenir les activités productives et durables, la création
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Motability
Cible ODD 10.2 :
D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique
et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur
appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre.
Classification IMP C – Contribuer aux solutions
Présentation de l’entité :
Le principal objectif de Motability Operations (MO) consiste à soutenir directement des personnes handicapées en les
aidant à échanger leur « allocation mobilité » contre une nouvelle voiture, un scooter ou un fauteuil roulant électrique
afin qu’elles puissent disposer d’une plus grande autonomie.
Motability Operations déploie ce programme depuis 1978, sous contrat avec Motability (l’association caritative
nationale créée par le gouvernement en 1977) et a permis l’obtention d’une meilleure mobilité à près de quatre
millions de personnes à travers le Royaume-Uni. Motability vise à fournir une large gamme de véhicules abordables
pour répondre aux différents besoins des personnes handicapées. Aujourd’hui, plus de 640 000 personnes handicapées
et leurs familles bénéficient de ces véhicules gratuits et disponibles grâce au contrat conclu avec Motability.
Avec un chiffre d’affaires annuel de 3,8 milliards de livres sterling, son business model est conçu pour être stable et
durable sur le long terme. Cela permet à Motability d’offrir à ses clients des offres durables et abordables. Les profits
de l’organisation sont réinvestis dans ses activités.
Présentation de l’obligation :
L’objectif de MO est de fournir une mobilité abordable et sans problème aux 1,8 million de personnes au RoyaumeUni qui reçoivent des allocations de mobilité importantes et de leur donner la possibilité d’atteindre la liberté et
l’indépendance.
Le plan de Mobility Operations prévoit d’utiliser le financement de l’obligation sociale pour les flottes existantes et
futures de nouveaux véhicules qui rejoindront le programme à l’avenir. Une partie des fonds obtenus par les obligations
sociales sera allouée au financement de mesures sociales et/ou au refinancement de projets sociaux existants.
Résultat et impact22
n Offrir des solutions abordables aux personnes handicapées : des prix 45% moins chers que les offres
comparables sur le marché
n Aider un nombre croissant de personnes (635 000 clients issus du programme, mais 1,8 million de personnes au
Royaume-Uni reçoivent des allocations de mobilité et pourraient être accompagnées par MO) qui utilisent l’allocation
de mobilité financée par le gouvernement pour louer une voiture, un scooter ou un fauteuil roulant motorisé
n Rendre les personnes handicapées plus autonomes, indépendantes et à l’aise dans leur vie
ODD et cible
• ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
• Cible 10.2 : D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et
politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur appartenance
ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre
Score de l’obligation :

A1

Classification IMP :

C – Contribuer aux solutions

Type d’obligation :

Obligation sociale

Date d’émission :

20/01/2021

22

Impact attendu de l’obligation (émise en janvier 2021).

43

vocation générale

Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund

26

5

9

obligations
obligations vertes
émetteurs
Développement
sociétal et Renouveau économique
durables
à travers
obligations
Ce domaine52
d’action
comprend les activités
économiques
et
environnementales
qui
permettent
le
développement
obligations
sociétal. Cela inclut le soutien au développement
durable,àla préservation de l’environnement, la réhabilitation
d’entreprises
obligations
sociales
urbaine, et le développement des transports
en commun,
des infrastructures et des équipements
urbains.
En tant que
vocation
générale

30

8

tel, il est aligné sur l’ODD 13, « Action pour le climat ».

114

émetteurs
à travers
158 obligations

8

108
34

obligations
durables

obligations vertes

obligations
d’entreprise à
vocation générale

2

6

transitions
bonds

obligations
sociales

2,7%

Ces organisations et obligations ont contribué23 à :
> Eviter l’émission de 40 millions de tonnes de CO2 en 2020/2021
> La production de plus de 18 MWh d’énergie renouvelable
Liste des 30 principaux émetteurs d’obligations :
• VW (Obligation Verte)
• De Volksbank
• Orsted
• ING
• Deutsche Bank
• Banque Federative
du Credit Mutuel
• E.on
• Eurogrid
• Landwirtschaftliche
Rentenbank
• BNP Paribas
• Snam (Transition
Bond)
• ABN Amro
• Prologis
• Credit Mutuel Arkea

• TenneT
• Deutsche Bahn
• Munich Re
• Stedin
• Groupe KBC
• Societe Generale
• Iberdrola
• Santander
• Avinor
• Axa
• Intesa Sanpaolo
• Caisse des Depots et
Consignations
• Ferrovie dello Stato
• Enexis
• AIB
• Rabobank

Investissements selon les opportunités de développement :
Développement et Renouveau économique

42,4%

Sur 158 obligations, 97 obligations sont couvertes dans ce rapport. Les émetteurs restants n’ayant pas encore communiqué leurs statistiques
d’impact pour ces obligations, elles n’ont pas pu être prises en compte et incluses dans le rapport d’impact. De plus, nous avons ajouté des
informations provenant de 10 obligations qui ne sont pas incluses dans les 158 obligations de la catégorie Régénération et développement, mais
qui créent également un impact relatif à cette catégorie.

23
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Italian Green Bond

Cible ODD 7.2 :
D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique
mondial.
Classification IMP C – Contribuer aux solutions
Présentation de l’entité :
La république italienne s’est engagée, dans le cadre de la stratégie de la Commission européenne, à atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050 et les objectifs énoncés dans le « Pacte vert pour l’Europe ».
En décembre 2019, l’Italie a publié son plan national pour l’énergie et le climat (INPEC), qui fixe des objectifs
nationaux à l’horizon 2030 en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de réduction des
émissions de CO2.
Présentation de l’obligation :
L’Italie a émis la plus importante obligation verte au monde en mars 2021, avec son premier « Bueno del Tesoro
Poliennali » (BTP), d’une maturité de 24 ans et d’une valeur de 8,5 milliards d’euros.
34,8 milliards d’euros de dépenses vertes éligibles ont été identifiées dans le budget de l’Etat Italien sur la période
2018-2021. Elles comprennent des dépenses fiscales, des dépenses d’investissement, des dépenses courantes, et
des dépenses relatives aux 7 secteurs suivants : électricité renouvelable (éolien, solaire, hydroélectrique, géothermie,
hydrogène) et chaleur, efficacité énergétique, transports (transport ferroviaire respectant le seuil d’émissions
de CO2 par passager-km : moins de 50g) ; transports publics nécessitant l’approvisionnement de véhicules dont
25% au moins devront être électriques, prévention et contrôle de la pollution, économie circulaire, protection de
l’environnement et de la biodiversité, ainsi que des programmes de recherche.
Résultat et impact24
n Efficacité énergétique (réduction de 43% de la consommation d’énergie primaire et de 39,7% de la
consommation finale d’énergie)
n Énergie renouvelable (30% de la demande finale d’énergie)
n Réduction des émissions de CO 2 (33%)

24
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Les réalisations et les résultats obtenus feront l’objet d’un suivi jusqu’en 2030.
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Indicateurs d’impact
1. Energie renouvelable

• Emissions évitées de CO2 (tCO2)
• Capacité énergétique installée (MWh)
• Puissance de sortie annuelle (MWh)

2. Efficacité énergétique

• Emissions évitées de CO2 (tCO2)
• Energie économisée espérée (MWh/an)

3. Transport

• Energie économisée espérée (MWh/an)
• Emissions évitées de CO2 (tCO2)
• Nombre de véhicules électriques financés par an
• Nombre de kilomètres de transports publics construits
ou rénovés

4. Prévention et contrôle de la pollution

• Volume d’eau traité (m3/an)
• Volume d’eau usée (m3/an)
• Production de biens recyclés (tonne)
• Part de l’eau usée réutilisée (%)
• Proportion de boue réutilisée (tonne/an) (%) : t/an de
boue réutilisée/t/an produites
• Restauration de la capacité de stockage des
réservoirs (m3)

5. Protection de l'environnement
et de la biodiversité

• Nombre d’hectares d’agriculture biologique
• Nombre d’hectares de forêts durables
• Nombre de sites Natura 2000
• Nombre d’hectares de sites protégés/entretenus

6. Recherche

• Nombre de projets financés

ODD et cible
• ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
• Cible 7.2 : D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial
Score de l’obligation :

B1

Classification IMP :

C – Contribuer aux solutions

Type d’obligation :

Obligation verte

Date d’émission :

10/03/2021
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Conclusion
Dans le rapport de 2020, nous constations l’impact de la pandémie
et les conséquences qui en ont résulté, des effets durables
et des changements profonds, réduisant ainsi les chances de
revenir à la situation d’avant crise. Les gouvernements prenant
progressivement du recul par rapport à l’énorme soutien offert
au niveau mondial, les premiers impacts commencent à devenir
visibles sur le marché obligataire dans ce rapport 2021, sur lequel
ils se manifestent au travers de l’émission d’obligations sociales.
Après une année record en 2020, le premier
trimestre 2021 s’est poursuivi sur la même
dynamique avec l’émission de près de 275 milliards
de dollars de nouvelles obligations, soit l’équivalent
du total de toute l’année 2019, à comparer avec
les 60 milliards de dollars d’émissions à la même
période en 2020. Parmi ces émissions, 96 milliards
de dollars d’obligations sociales ont été émises,
reflétant les dégâts causés par la pandémie
dans la vie de tous les jours. Le Fonds European
Social Bond est le reflet de cette croissance
avec désormais 27% de son portefeuille composé
d’obligations sociales, contre 17% l’année dernière.
Le changement climatique étant l’un des principaux
défis de notre siècle, les émissions d’obligations
vertes sont restées les plus importantes, avec un
montant total d’émissions au premier trimestre
de 137 milliards de dollars. En plus de de la forte
présence des obligations vertes au sein du
portefeuille, un instrument financier relativement
nouveau, les « transition bonds », a fait son
apparition. Un « Transition bond » est utilisé pour
aider à financer la transition énergétique d’une
entreprise afin de réduire son impact carbone, et
plus généralement, son impact environnemental.
Ces obligations représentent désormais 1% de
la valeur du portefeuille. Vous pouvez retrouver
l’impact carbone de notre portefeuille au sein de
ce rapport.
Le Fonds European Social Bond, premier fonds de
ce type en Europe, continue de voir ses encours
augmenter, atteignant actuellement un montant de
370 millions d’euros. Les facteurs moteurs de cette
croissance se trouvent à la fois dans l’expérience
et les résultats de son équipe de gestion, mais
aussi dans un appétit croissant pour l’épargne
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basée sur des principes durables et respectueux
de l’environnement, qui a été l’élément central du
fonds depuis son lancement, il y a 4 ans. Le Fonds
s’est toujours concentré sur l’obtention d’impacts
sociaux, tout en assurant un rendement financier
et une importante liquidité. Le présent rapport
illustre particulièrement bien cette philosophie,
en soulignant que 70% du portefeuille présentent
des résultats sociaux et environnementaux
substantiels, 44% étant axés sur le Renouveau et
le développement économique, caractérisé par
l’objectif de développement durable numéro 11.
Le Comité Consultatif d’Impact, présidé par INCO,
continue de conseiller et de questionner l’équipe
dirigeante sur l’évaluation de la contribution sociale
du fonds. Cette année, nous avons été rejoints par
un représentant d’Oxfam, dont les compétences
et l’expertise apporte un réel éclairage sur les
réalités du soutien nécessaire aux différents
besoins sociaux. Outre le contrôle et les conseils,
le rôle des membres du comité consiste à s’assurer
de la réalisation des objectifs sociaux. Comme le
montre le rapport, ces objectifs sont non seulement
atteints mais dépassés, avec un impact social plus
important et une proportion moindre au sein du
portefeuille des obligations présentant un faible
impact social destinées à assurer un niveau de
liquidité suffisant. Par ailleurs, ces performances
ont été atteintes sans perdre la flexibilité
nécessaire à la gestion du portefeuille. Ainsi, les
actions menées ont contribué à accroitre l’impact
social des obligations détenues, poursuivant la
tendance des trois dernières années.
James Fairweather
Membre indépendant du Social Advisory Panel
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Calculs
Toutes les statistiques incluses dans ce rapport sont issues d’informations publiques. Ce sont des estimations basses
fondées sur les publications des émetteurs. En effet, certains émetteurs ne publient pas de reporting et leur impact
n’est pas pris en compte.
Lorsque l’impact total du portefeuille d’obligations de la société est divulgué, nous ne prenons que l’impact de ce
dernier en proportion de la taille de l’obligation dans laquelle nous avons investi. Par exemple, si un portefeuille de
1 million de dollars permet d’économiser 2 millions de tonnes d’équivalent CO2 par année et que nous investissons
dans une obligation de ce portefeuille d’une taille de 0,5 million de dollars, nous attribuerions 1 million de tonnes de
CO2 (2 x 0,5) à notre estimation totale des GES évités.
Les chiffres sont sous-estimés dans certains cas. Pour consulter l’ensemble des entreprises prises en compte dans ce
rapport, veuillez consulter la page suivante.

Logement abordable :
Logements sociaux : Somme des logements sociaux
qui ont été construites ou en cours de construction. Les
chiffres incluent des logements finances par BayernLabo,
NWB Bank, l’Etat de Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
Action Logement, Guinness, Orbit, Credit Mutuel Arkea,
Kommunalkredit Austria, la Banque de développement
du Conseil de l’Europe, Cassa Depositi e Prestiti ou
la Communauté autonome de Madrid. Les maisons
financées sont destinées aux personnes socialement
défavorisées.
Associations spécialisées dans les logements
sociaux : Nombre d’associations financées par des
obligations sociales. Les chiffres incluent des chiffres
du rapport de la BNG Bank.
Approvisionnement des ménages en énergie
renouvelable : Nombre de ménages alimentés en
énergie 100% renouvelable. Les chiffres comprennent
des chiffres de la Caisse des Dépôts et Consignations
et d’Eurogrid.
Accès à l’électricité : Nombre de personnes ayant
bénéficié d’un meilleur accès à l’électricité, grâce à des
projets financés à la fois par les obligations de l’AIB et
de la Banque africaine de développement.

Santé et bien-être :
Création ou modernisation de maisons de retraite :
Nombre de maisons de retraite créées ou rénovées par
l’obligation sociale du BayernLabo.
Financement des chercheurs et des scientifiques :
Somme du nombre de chercheurs et de scientifiques
soutenus par Wellcome Trust, l’université de Cardiff et
la Charities Aid Foundation.

Prêts aux hôpitaux publics : Nombre de prêts
financés auprès d’hôpitaux publics. Les chiffres
représentent l’impact de l’obligation sociale de la Caisse
Française de Financement Local.
Lits d’hôpitaux : Somme du nombre de lits d’hôpitaux
créés par des projets financés par les obligations en
question. Les chiffres comprennent des données des
rapports de Landesbank, du Crédit Mutuel Arkea,
de la DKB, de l’OeKB et de la Caisse Française de
Financement Local.
Services et médicaments adéquats pour les
personnes atteintes de maladies rares : Nombre de
personnes atteintes de maladies rares ayant bénéficié de
services et de médicaments adéquats. Les statistiques
représentent l’impact de l’obligation durable de la
Communauté autonome de Madrid.

Éducation et formation :
Étudiants soutenus : Somme des étudiants soutenus
par des projets financés par les obligations. Les chiffres
comprennent des données des rapports de la Région
basque, d’Unibail-Rodamco, de Kommunalkredit Autriche,
de la Banque de développement du Conseil de l’Europe,
de la Banque africaine de développement, de l’OeKB,
de la Communauté autonome de Madrid et de la SFI.
Projets de construction universitaire : Nombre
d’étudiants qui ont bénéficié de projets de construction
universitaire. Les chiffres incluent l’impact de l’obligation
sociale émise par la Cassa Depositi e Prestiti.
Bourses d’études : Nombre de personnes ayant reçu
des bourses dans le cadre de leurs études. Les chiffres
représentent l’impact de l’obligation de la Caisse
d’assurance chômage de la Finlande.

Établissements de santé : Somme du nombre de
bénéficiaires de projets relatifs aux soins de santé
financés par Becton Dickinson, Kommunalkredit Austria
et l’Osterreichische Kontrollbank.
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Emploi :

Communauté :

Emplois créés ou maintenus : Somme du nombre
estimée d’emplois créés ou maintenus par les projets
et les entreprises financés par les obligations en
question. Les chiffres représentent les données issues
des rapports des entités suivantes : de la Région
Basque, de Digital Realty, de l’Etat de Rhénanie-duNord-Westphalie, d’Unibail-Rodamco, de la Banque de
développement du Conseil de l’Europe, de BPI France,
de la Cassa Depositi e Prestiti, de l’Instituto de Credito
Oficial, de la Banque africaine de développement et de
la Caisse des Dépôts et Consignations.

Prestations sociales : Nombre de personnes ou de
familles ayant accès à des prestations sociales. Les
chiffres représentent l’impact de l’obligation durable
émise par la Commune autonome de Madrid.

Prêts accordés aux femmes : Nombre de prêts
accordés aux femmes. Les chiffres représentent
l’impact de l’obligation sociale de la Société financière
internationale.
Start-ups soutenues par un financement en
capital : Nombre de start-ups financées en capital.
Les chiffres représentent l’impact de l’obligation durable
d’Orange.
Micro, petites et moyennes entreprises financées :
Nombre de micro, petites et moyennes entreprises
financées par des projets soutenus par les obligations des
entités suivantes : BPI France, Cassa Depositi e Prestiti,
Instituto de Credito Oficial, la Banque africaine de
développement et la Communauté autonome de Madrid.
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Associations caritatives : Nombre d’associations
caritatives par l’obligation sociale émise par Charities
Aid Foundation.

Accès aux services :
Financement de l’accès à internet : Nombre de
foyers dans les zones rurales ayant reçu un accès
à internet. Les chiffres représentent l’impact de
l’obligation durable d’Orange.

Régénération et développement :
GES évités : Quantité totale de GES estimés évités.
Les chiffres comprennent les résultats publiés pour
87 obligations.
Équivalents des centrales au charbon : cette
statistique est calculée à l’aide des GES estimés évités
(méthodologie ci-dessus) et du calculateur d’équivalence
des gaz à effet de serre de l’EPA.
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Méthodologie : mise en
correspondance des obligations avec
les catégories de l’approche IMP
Nous avons fait correspondre les obligations du portefeuille de l’ESBF avec les catégories de l’IMP en fonction
de leur catégorisation sociale et des rapports d’impact concernant l’allocation de leur capital.
Les obligations ESBF appartiennent à la catégorie sociale A (investissement d’impact), B (investissement ayant
un impact) ou C (financement du développement).
Les catégories d’IMP sont A (Agit pour éviter des impacts négatifs), B (Bénéficie aux parties prenantes) et
C (Contribue aux Solutions).
La catégorie A de l’approche IMP (Agit pour éviter des impacts négatifs): Obligations ESBF de
catégorie C sans rapport d’impact sur leur utilisation.
n Les obligations ESBF de catégorie C s’alignent sur la catégorie de « financement du développement », qui
génèrent involontairement des externalités sociales. Comme aucun rapport d’impact sur leur utilisation n’a été
publié par la société, cela permet à l’analyste de douter des « bénéfices aux parties prenantes » de l’obligation.
Elles sont donc classées comme « Agit pour éviter des impacts négatifs ».
La catégorie B de l’approche IMP (Bénéficie aux parties prenantes): Obligations ESBF de catégorie C
avec rapport d’impact sur leur utilisation, et obligations ESBF de catégorie B sans rapport d’impact.
n Les obligations ESBF de catégorie B appartiennent à la catégorie “Investissement ayant un impact”, qui a des
impacts sociaux identifiables pour les individus. Toutefois, si cet impact n’est pas identifié, il ne peut pas être
classé dans la catégorie “Contribue aux Solutions”. Elles sont donc classées dans la catégorie “Bénéficie aux
parties prenantes”.
n Les obligations ESBF C appartiennent à la catégorie “Financement du développement”, qui génère des
externalités sociales de manière non intentionnelle. Comme un rapport d’impact sur leur utilisation a été publié
par la société, cela permet à l’analyste d’être certain que l’obligation “Bénéficie aux parties prenantes”.
Catégorie C de l’approche IMP (Contribue aux solutions): Obligations ESBF de catégorie B avec un
rapport d’impact sur leur utilisation, et toutes les obligations ESBF de catégorie A sans prise en compte
du rapport.
n Les obligations ESBF de catégorie A appartiennent à la catégorie “investissement d’impact”, qui ont été conçues
dans l’intention spécifique de générer un résultat social positif. Elles sont donc classées dans la catégorie
“Contribue aux Solutions”.
n Les obligations ESBF B appartiennent à la catégorie “Investissement ayant un impact”, qui a des impacts sociaux
identifiables pour les individus. Si leur impact est identifié grâce à un rapport d’impact sur leur utilisation, on peut
dire qu’elles “contribuent aux solutions”.
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