7 décembre 2011

Prix de l'Investisseur Responsable
AG2R-La Mondiale remporte la 4e édition
Pour la 4e année consécutive, Natixis Asset Management et Amadeis(1), en partenariat avec le
quotidien Les Échos, ont remis le Prix de l’Investisseur Responsable à l’occasion d’une
cérémonie réunissant une centaine de participants. Ce prix récompense chaque année
l’investisseur institutionnel qui, à travers ses actions, s’est le plus illustré dans sa démarche
d’investisseur responsable.
Le Prix de l’Investisseur Responsable a été décerné cette année au groupe AG2R-La
Mondiale(2), distinguant ainsi sa grande transparence dans la mise en œuvre de sa stratégie
d’investissement.
En introduction de la manifestation, Pascal Voisin, directeur général de Natixis
Asset Management, a rappelé le rôle de pionnier(3) de Natixis Asset Management
en matière d’investissement socialement responsable (ISR) et son engagement
dans ce domaine : "l’investissement responsable est le fruit de la rencontre entre
un engagement et une expertise : l’engagement des investisseurs qui
souhaitent mettre en adéquation leurs valeurs et leurs actes, et l’expertise
développée par les équipes de Natixis Asset Management dans ce type
d’investissement."

10 candidats, 3 finalistes, 1 lauréat
10 candidats étaient en lice pour l’édition 2011 du Prix de l’Investisseur
Responsable, un concours ouvert aux investisseurs institutionnels,
organismes de retraite et de prévoyance, assureurs, établissements publics,
entreprises, fondations (etc.). À l’issue d’un premier examen des dossiers,
3 finalistes ont été retenus : AG2R La Mondiale(2), Humanis(4) et Malakoff
Médéric(5). Chacun a pu présenter sa démarche lors d’un grand oral.
Le prix a été attribué cette année au groupe AG2R-La Mondiale succédant
ainsi au Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR)(6) (lauréat 2010) à
AGRICA Épargne (lauréat 2009) et à l’établissement français de Retraite
Additionnelle de la Fonction Publique (lauréat 2008).

(1) Amadeis est un cabinet indépendant de conseil en gestion d’actifs qui accompagne des investisseurs institutionnels dans leur
stratégie d’investissement. Amadeis est un des leaders en France avec plus de 20 milliards d’euros d’actifs sous conseil. [Pour en savoir
plus : http://amadeis.pagesperso-orange.fr].
(2) AG2R-La Mondiale est un groupe interprofessionnel d’assurance de protection sociale et patrimoniale. Spécialiste de l'assurance de
personnes : prévoyance, santé, épargne, retraite. [Pour en savoir plus : www.ag2rlamondiale.fr]
(3) Avec Natixis Impact Nord-Sud Développement, Natixis Asset Management concilie depuis plus de 25 ans l’investissement en
obligations internationales et un engagement solidaire envers les pays en voie de développement. Créée en 1984, la SICAV a été
pionnière en introduisant, au sein d’un processus de gestion classique, la volonté de s’engager en faveur du développement
(4) Le groupe Humanis est un acteur paritaire et mutualiste majeur de la protection sociale en France, fruit de la fusion en janvier 2011
des groupes Aprionis et Vauban Humanis. [Pour en savoir plus : www.vaubanhumanis.com]
(5) Le Groupe Malakoff Médéric est un groupe paritaire et mutualiste au service de la retraite et de la protection des salariés et de leur
famille. [Pour en savoir plus : www.malakoffmederic.com]
(6) Le FRR (Fonds de Réserve pour les Retraites Françaises) est un établissement public au service du système des retraites par
répartition. [Pour en savoir plus : www.fondsdereserve.fr].

Une politique d’investissement responsable à l’honneur
En distinguant AG2R-La Mondiale, le jury a salué l’engagement et les actions de ce groupe
interprofessionnel d’assurance de protection sociale et patrimoniale en matière d’investissement
responsable.
En 2011, le groupe AG2R-La Mondiale a notamment mis l’accent sur la transparence de sa stratégie
ESG (Environnement, Social/Sociétal et Gouvernance) qui s’est traduite par la publication d’un premier
rapport d’activité ISR en juin 2011.
Ce groupe a également étendu son périmètre d’investissement ISR en créant un fonds Solid, en
partenariat avec Siparex et La Française AM, véhicule d’investissement solidaire tourné vers les emplois
de demain.
Autres actions remarquées, la mise en œuvre de manière opérationnelle en mars 2011, d’un fonds de
mandats de taux ISR et du lancement d’un fonds de fonds obligataire ISR.
Le groupe AG2R-La Mondiale a procédé à l’enrichissement de l’outil propriétaire "EthisScreeninG", outil
d’analyse des risques extra-financiers de l’entreprise leur permettant ainsi une meilleure prise en compte
du filtre ESG dans la sélection des fonds de capital investissement.
Par ailleurs, le renouvellement de la chaire universitaire Euromed "Finance autrement, investissement,
solidarités, responsabilité" et la création d’un groupe de travail intitulé "Vivre l’ISR" associant l’ensemble
des équipes d’Agicam (société de gestion du groupe) aux enjeux de cette démarche, leur permet d’être
au plus près de l’actualité sur les problématiques actuelles d’investissement responsable.
"Le développement durable et la démarche RSE intègrent nos plans d’entreprise et notre culture. Depuis
toujours, ces valeurs sont donc naturellement associées à notre modèle." explique André Renaudin,
directeur général de l’AG2R-La Mondiale.

Un jury de personnalités reconnues sous la présidence de Michel Camdessus
"L’investissement socialement responsable est une des clés de l’économie du XXI é
siècle. Nous allons vers un nouveau capitalisme et celui-ci pour survivre devra être
socialement responsable. Il devra être soucieux de l’environnement, du social et de la
bonne gouvernance et ce, de manière constante."
Michel Camdessus, président du jury 2011.

Le jury 2011, composé de personnalités sensibilisées aux
problématiques de l’investissement responsable, était présidé par
Michel Camdessus, gouverneur honoraire de la Banque de France
et ancien directeur général du FMI. Étaient également rassemblés
à ses côtés : Philippe Chalmin, professeur à Paris-Dauphine et
fondateur du Cercle CyclOpe, Sébastien Duquet, directeur général
de PlaNIS responsAbility, Christian Huglo Lepage, avocat à la Cour,
fondateur de la Selarl Huglo Lepage & Associés Conseil, Daniel
Lebègue, président de l’Institut Français des Administrateurs (IFA),
Maria Nowak, présidente de l’Association pour le Droit à l’Initiative
Economique (ADIE) et Christian Sautter, président de France
Active et ancien ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie.

Pour plus d’information sur ce prix, connectez-vous sur
www.leprixinvestisseurresponsable.com

A propos de...

Natixis Asset Management est l’expert européen de Natixis Global Asset
Management. Basée à Paris, elle se place aux tout premiers rangs des
gestionnaires d'actifs européens avec 291 milliards d'euros sous gestion et
plus de 680 collaborateurs au 30 septembre 2011.
Pionnier de l’investissement responsable avec plus de 25 ans d’expérience, Natixis Asset Management est
également, de par ses encours, un des leaders de la gestion ISR et solidaire en France et en Europe. Elle
propose dans ce domaine une offre parmi les plus pointues du marché, couvrant toutes les classes
d’actifs et les principales approches de l’ISR. Natixis Asset Management propose également l'expertise de
gestion Impact Climate Change, une stratégie d'investissement intégrant pleinement les enjeux du
changement climatique.
> www.am.natixis.com

Amadeis est un cabinet indépendant de conseil en investissement. Il aide les
institutionnels à optimiser la rentabilité de leurs placements financiers via la
définition, la mise en oeuvre et le suivi de leur stratégie d’investissement.
Avec près de 18 milliards d’euros d’actifs sous conseil, Amadeis se situe aujourd’hui parmi les leaders de
ce secteur en France.
Depuis sa création, Amadeis s’intéresse à l’investissement responsable et contribue à son développement
sur le marché français à travers de nombreuses missions pour le compte d’investisseurs français et la
réalisation d’études. La création d’un prix visant à récompenser l’action d’institutionnels et d’entreprises
s’inscrit pleinement dans cette démarche.
> www.amadeis.com

Les Échos premier quotidien économique et financier français, s’appuie sur une
rédaction unique et experte de 200 journalistes renforcée de 12 correspondants
permanents à l’étranger et d’un réseau d’une cinquantaine de correspondants
régionaux. Autant de garanties pour les lecteurs d’être le plus rapidement et le
mieux informés sur l’actualité de l’économie et des affaires, à l’échelle
régionale, nationale et internationale. La diffusion totale payée des Échos s’élève à 115 706 exemplaires
(source OJD 2010). Au total, plus de 609 000 personnes lisent le journal chaque jour (source Epiq 2010).
Le site internet lesechos.fr comptabilise quant à lui 3,6 millions de visiteurs uniques (source Xiti mars
2011) et 37,6 millions de pages vues par mois (source OJD mars 2011).
> www.lesechos.fr

Les membres du jury...

Michel Camdessus, président du jury
Gouverneur honoraire de la Banque de France et ancien directeur général du FMI
Actuellement président du comité d’orientation et de suivi de l’emploi des fonds du fonds
de cohésion sociale, président d’honneur des semaines sociales de France, Michel
Camdessus est également gouverneur honoraire de la Banque de France et contrôleur
des rémunérations des professionnels de marché.
Il est par ailleurs membre de l’Africa progress panel présidé par M. Kofi Annan et du
Secretary general’s advisory board on water and sanitation auprès des Nations Unies
(UNSGAB).
Michel Camdessus fut notamment directeur du Trésor en 1982, avant de devenir Gouverneur de la
Banque de France en 1984, directeur général du Fonds Monétaire International (FMI) de 1987 à 2000, et
président de la Société de Financement de l’Économie Française (SFEF) de 2008 à 2009.

Philippe Chalmin
Professeur à Paris-Dauphine et fondateur du Cercle CyclOpe
Professeur d'histoire économique à l'Université Paris Dauphine et membre du conseil
d'analyse économique auprès du Premier Ministre depuis 2006, Philippe Chalmin
travaille sur les problèmes d'éthique et de morale appliqués au monde des entreprises
et conseille plusieurs institutions financières en matière d’ISR.
Fondateur du cercle CyclOpe (Cycles et Orientations des Produits et des Échanges), il
coordonne chaque année le rapport sur l'état et les perspectives des marchés mondiaux
de matières premières.
Philippe Chalmin fut notamment conseiller du commerce extérieur de la France (1993), membre du
Conseil de prospective européenne et internationale pour l'agriculture et l'alimentation (2003) et
consultant de la Banque Mondiale.

Sébastien Duquet
Directeur général de PlaNIS responsAbility
Depuis septembre 2009, Sébastien Duquet est directeur général de PlaNis
ResponsAbility, société de gestion spécialisée en microfinance et commerce équitable
dont le portefeuille s’élève à 320 millions USD d’investissements dans près de 82
institutions de microfinance et de commerce équitable.
Sébastien Duquet a précédemment travaillé dans l’audit durant 8 ans et le milieu
bancaire pendant 2 ans. En 2003, il lance et prend la tête des activités de PlaNet Finance
dans la zone MENA (pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord), avant de devenir
directeur général de la société en 2006.
À ce titre, il a en particulier fondé et supervisé le lancement de PlaNet Guarantee (microassurance) et
FinanCités (micro capital risque).

Christian Huglo Lepage
Avocat à la Cour, fondateur de la Selarl Huglo Lepage & Associés Conseil
Associé - gérant de la Selarl Huglo Lepage & Associés Conseil depuis mai 1995, Christian
Huglo Lepage a fondé ce cabinet en 1969, après un passage à la Commission européenne
des droits de l’Homme à Strasbourg.
Membre du Barreau de Paris et spécialiste des procédures contentieuses (notamment dans
les affaires internationales de pollution et d’environnement), il est consultant auprès de
l’OCDE, du Ministère de l’environnement et de l’Union européenne.
Spécialiste en droit de l’environnement et en droit public, il a enseigné en DEA à l’université de Paris I et
II. Il est également professeur à l’ICH (Institut des études économiques et juridiques appliquées à la
construction et à l'habitation) au sein du CNAM (conservatoire national des arts et métiers).

Daniel Lebègue
Président de Transparency International France
Daniel Lebègue est président de l’IFA. Il est également président de Transparency
International France, section française de Transparency International, organisation de la
société civile se consacrant à la transparence et à l’intégrité de la vie publique et
économique. Il est par ailleurs président de l’ORSE (Observatoire sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises), de l’IDDRI (Institut du Développement Durable et des
Relations Internationales) et d’Épargne sans frontières.
Daniel Lebègue a été successivement directeur du Trésor (1984-1987), directeur général
à la BNP puis administrateur vice-président (1987-1996), avant d’occuper les fonctions
de directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (1998-2002).

Maria Nowak
Présidente de l'Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE)
Présidente et fondatrice de l'Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE)
qui finance et accompagne les chômeurs créateurs d'entreprise, Maria Nowak a effectué
sa carrière dans le groupe de l'Agence Française de Développement et à la Banque
Mondiale.
Dans les années 80, elle s'engage dans le développement du microcrédit en lançant les
premiers programmes en Afrique, puis en Europe centrale et orientale. En 1997, elle
fonde le Centre de la microfinance de l'Europe centrale et orientale et des nouveaux pays indépendants
et, en avril 2003, le Réseau européen de microfinance. Entre 2000 et 2002, elle était conseillère spéciale
auprès de Laurent Fabius, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.

Christian Sautter
Président de France Active et ancien ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie.
Président de France Active (réseau associatif financeur solidaire pour l’emploi) depuis
2001, Christian Sautter est également adjoint au maire de Paris, chargé de l’Emploi, du
Développement Économique et de l’Attractivité Internationale depuis mars 2008.
Christian Sautter a commencé sa carrière en tant que professeur d'économie japonaise à
l'École des Hautes Études de Sciences Sociales. Il a également été secrétaire général
adjoint auprès de François Mitterrand alors Président de la République (1982-1985 et
1988-1990), puis secrétaire d’État au Budget (1997 - 1999) avant de devenir ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie de 1999 à 2000 puis adjoint au maire de Paris chargé du
Développement Économique, des Finances et de l’Emploi (mars 2001 à mars 2008).
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