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DÉCLARATION RELATIVE AUX PRINCIPALES INCIDENCES NEGATIVES DES DÉCISIONS 
D'INVESTISSEMENT SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ 

 

   

La déclaration PAI suivante est fournie conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2019/2088 (" SFDR ") et ne doit en aucun cas être considérée 
comme pleinement conforme aux articles 4 à 10 du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1288 (" RTS "). 

Swiss Life Asset Managers France va modifier et mettre à jour cette déclaration PAI d'ici le 30.06.2023 afin de se conformer aux exigences 
réglementaires prévues par le "RTS". 

 

Acteur du marché financier Swiss Life Asset Managers France (LEI :  969500JP6ZUA1083OX58) 

Résumé 

Le présent document est la déclaration consolidée relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (PAI, ou 
« Principal Adverse Impacts » en anglais) de Swiss Life Asset Managers France.   

La présente déclaration sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité couvre la période de référence du 1er 
janvier au 31 décembre 2022 et sera réexaminée chaque année. Les données relatives à chaque indicateur PAI seront disponibles à 
la fin du mois de juin 2023. 

La présente déclaration sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité couvre l’ensemble des actifs gérés par 
Swiss Life Asset Managers France. Swiss Life Asset Managers France mesure, surveille et atténue les indicateurs PAI pour chaque 
investissement sous-jacent à ses portefeuilles d'investissement SFDR Art. 8 et 9 dans toutes les classes d'actifs (valeurs mobilières, 
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immobilier, dette infrastructure), à l’exclusion de ceux gérés au travers de fonds non commercialisés, de mandats non discrétionnaires 
et des actifs gérés détenus indirectement par des entités d’assurance du groupe SwissLife. Les PAI susmentionnées sont uniquement 
contrôlées pour les actifs détenus directement. Les actifs détenus de manière indirecte via des véhicules non gérés par Swiss Life 
Asset Managers France, comme par exemple les fonds de fonds ou d'autres instruments financiers externes, ne sont actuellement 
pas couverts. Cependant, Swiss Life Asset Managers France s'attend généralement à ce que les gestionnaires d'actifs externes, ou 
les fonds de placement gérés de manière externe dans lesquels Swiss Life Asset Managers investit, aient leurs propres procédures 
de diligence raisonnable sur les incidences négatives en matière de durabilité. 

Swiss Life Asset Managers France est un gestionnaire d'actifs prudent et est convaincu que l'intégration proactive des facteurs ESG 
pertinents dans le processus de prise de décision d'investissement dans toutes les classes d'actifs réduira les risques liés à la 
durabilité. Pour cette raison, Swiss Life Asset Managers France reconnaît que ses activités de gestion d'investissement peuvent 
générer des incidences négatives sur les facteurs de durabilité et a défini des procédures pour identifier comment ses activités sont 
liées à ces incidences négatives et comment les mesurer et les atténuer. 

Swiss Life Asset Managers France a identifié les PAI liées aux facteurs de durabilité suivants comme étant les plus pertinents : a) 
questions climatiques et environnementales ; b) questions sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme, à la lutte contre 
la corruption et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption. 

Questions climatiques et environnementales : indicateurs liés à l'impact sur le changement climatique (par exemple, émissions de 
gaz à effet de serre, performance énergétique) et ressources naturelles (par exemple, biodiversité, eau, déchets). 

Questions sociales et relatives au personnel, respect des droits de l'homme, à la lutte contre la corruption et à la lutte contre 
la corruption et les actes de corruption: indicateurs liés aux sanctions et/ou à la violation des principes et conventions internationaux 
(par exemple, travail, droits de l'homme, armes controversées) et au comportement de l'entreprise (écart de rémunération entre les 
sexes, diversité, santé-sécurité au travail). 

Afin d'éviter un niveau élevé d'exposition de ses produits d'investissement à des émetteurs ou des actifs ayant des incidences 
négatives et les risques d'investissement qui en découlent, Swiss Life Asset Managers France a identifié et défini des procédures 
pour mesurer, surveiller et atténuer les PAI sur toutes les classes d'actifs.  

La hiérarchisation des PAI (et des indicateurs clés de performance (KPI : key performance indicator) dérivés des PAI), ainsi que les 
mesures appliquées qui s'y rapportent peuvent varier selon les différentes catégories d'actifs, et il pourrait y avoir une nouvelle 
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hiérarchisation au fil du temps. Cela est notamment lié au fait que la disponibilité et la qualité des données sur les PAI varient selon 
les catégories d'actifs, et évolueront encore avec le temps.  

L'approche de Swiss Life Asset Managers France concernant la prise en compte des PAI évoluera également dans le temps en tenant 
compte des évolutions réglementaires ainsi que des meilleures pratiques du secteur. 

 

Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité 

Swiss Life Asset Managers France prend en compte actuellement les 20 indicateurs PAI suivants. 

 

Indicateurs applicables aux investissements dans des sociétés 

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité Élément de mesure 

INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT  
 

Émissions de 
gaz à effet de 
serre  

1. Émissions de GES  

Émissions de GES de niveau 1 

Émissions de GES de niveau 2 

Émissions de GES de niveau 3 

Total des émissions de GES 

2. Empreinte carbone Empreinte carbone 

3. Intensité des GES des entreprises 
bénéficiaires d'investissements Intensité des GES des entreprises bénéficiaires d'investissements 

4. Exposition à des sociétés actives dans 
le secteur des combustibles fossiles  

Part des investissements dans des entreprises actives dans le secteur des combustibles 
fossiles  

5. Part de la consommation et de la 
production d'énergie non renouvelable 

Part de la consommation et de la production d’énergie des sociétés bénéficiaires 
d’investissement qui provient de sources d’énergie non renouvelables, par rapport à 
celle provenant de sources d’énergie renouvelables, exprimée en pourcentage du total 
des sources d’énergie 
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6. Intensité de la consommation d'énergie 
par secteur à fort impact climatique  

Consommation d'énergie en GWh par million d’euros de chiffre d’affaires des sociétés 
bénéficiaires d’investissements, par secteur à fort impact climatique. 

Biodiversité 
7. Activités ayant un impact négatif sur les 

zones sensibles à la biodiversité  

Part des investissements dans des entreprises bénéficiaires dont les sites/opérations 
sont situés dans ou à proximité de zones sensibles du point de vue de la biodiversité, 
lorsque les activités de ces entreprises bénéficiaires ont un impact négatif sur ces 
zones. 

Eau 8. Rejets dans l'eau 
Tonnes d'émissions dans l'eau générées par les entreprises bénéficiaires 
d'investissements par million d'euros investis, exprimées en moyenne pondérée. 

Déchets 
9. Ratio de déchets dangereux et de 

déchets radioactifs 

Tonnes de déchets dangereux et de déchets radioactifs générés par les entreprises 
bénéficiaires d'investissements par million d'euros investi, exprimé en moyenne 
pondérée. 

INDICATEURS RELATIFS AUX QUESTIONS SOCIALES, DE PERSONNEL AU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME, À LA LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION ET À L'ANTI-CORRUPTION 

 

Questions 
sociales et de 
personnel 

10. Violations des principes du Pacte 
mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l'Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l'intention des 
entreprises multinationales.  

Part des investissements dans des sociétés bénéficiaires qui ont été impliquées dans 
des violations des principes du Pacte mondial des Nations Unies ou des Principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. 

11. Absence de processus et de 
mécanismes de conformité pour 
contrôler le respect des principes du 
Pacte mondial des Nations unies et des 
principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises 
multinationales. 

Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas de politique de contrôle du respect 
des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ni de mécanismes de traitement 
des plaintes ou des différents permettant de remédier à de telles violations. 

12. Écart de rémunération non ajusté entre 
les sexes 

Écart salarial moyen non ajusté entre les hommes et les femmes dans les entreprises 
bénéficiaires d'investissements 

13. Mixité au sein des organes de 
gouvernance 

Ratio femmes/hommes moyen dans les organes de gouvernance des sociétés 
concernées, en pourcentage du nombre total de membres. 

14. Exposition à des armes controversées 
(mines antipersonnel, armes à sous-
munitions, armes chimiques et armes 
biologiques) 

Part d’investissement dans des sociétés qui participent à la fabrication ou à la vente 
d’armes controversées. 
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Indicateurs applicables aux investissements dans des émetteurs souverains et supranationaux 

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité Élément de mesure 

Environnement  15. Intensité des GES Intensité des GES des pays d'investissements 

Social  
16. Pays d’investissement connaissant des 

violations de normes sociales 

Nombre de pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales (en 
nombre absolu et en proportion du nombre total de pays bénéficiaires 
d’investissements), au sens des traités et conventions internationaux, des principes des 
Nations unies ou, le cas échéant, du droit national. 

Indicateurs applicables aux investissements dans des actifs immobiliers 

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité Élément de mesure 

Combustibles 
fossiles 

17. Exposition aux combustibles fossiles via 
des actifs immobiliers 

Part des investissements dans des actifs immobiliers impliqués dans l'extraction, le 
stockage, le transport ou la fabrication de combustibles fossiles. 

Efficacité 
énergétique 

18. Exposition à des actifs immobiliers 
inefficaces sur le plan énergétique Part d’investissement dans des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique  

Autres indicateurs relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité 

INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS AU CLIMAT ET À L'ENVIRONNEMENT 

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité Élément de mesure 

Indicateurs applicables aux investissements dans des actifs immobiliers 

Émissions de 
gaz à effet de 
serre 

19. Émissions de GES 

Émissions de GES de niveau 1 générées par les actifs immobiliers 

Émissions de GES de niveau 2 générées par les actifs immobiliers 

Émissions de GES de niveau 3 générées par les actifs immobiliers 

Total des émissions de GES générées par les actifs immobiliers 

INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES QUESTIONS SOCIALES ET DU PERSONNEL, LE RESPECT DES DROITS DE L'HOMME, LA LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION ET LES ACTES DE CORRUPTION. 

Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité Élément de mesure 
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Indicateurs applicables aux investissements dans les émetteurs souverains 

Gouvernance 20. Émissions de GES 
Mesure du niveau perçu de la corruption dans le secteur public à l'aide d'un indicateur 
quantitatif expliqué dans la colonne "explication". 

Pour la période de référence du 1.1.2022 au 31.12.2022, aucun autre indicateur n'a été pris en considération pour identifier et évaluer les PAI supplémentaires.  
 

 

Description des politiques visant à identifier et à hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de 
durabilité. 

Dans le cadre de son approche de l'investissement durable, Swiss Life Asset Managers France a défini et mis en œuvre, par l'adoption 
d'une politique PAI dédiée, un ensemble de méthodologies spécifiques à chaque classe d'actifs (i.e. Valeurs mobilières, Immobilier, 
Infrastructure) pour identifier, prioriser, mesurer, suivre et atténuer les indicateurs PAI. 

La dernière version de la Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de 
durabilité a été approuvée par le Comité de Direction de Swiss Life Asset Managers France le 22 décembre 2022.  

La politique en matière de PAI, dont la fonction de gestion des risques de la division est responsable, attribue les rôles et les 
responsabilités au niveau de la division et au niveau local en ce qui concerne l'identification, la hiérarchisation, la mesure, le suivi et 
l'atténuation des PAI au sein de l'organisation, comme suit : 

• Le Directoire veille à ce que les risques liés au développement durable et les PAI soient pris en compte dans la stratégie 
commerciale, l'appétit pour le risque et le cadre de gestion des risques.  

• L'ESG Board de la division Swiss Life Asset Managers assure, développe et améliore encore l'approche de Swiss Life Asset 
Managers en matière d'investissement responsable, y compris les PAI. 

• En coopération avec les équipes ESG de la Division, les équipes de SLAM France (ESG, gestion, risque, conformité) sont 
chargées de discuter et de décider de l'intégration des aspects ESG, y compris les PAI, dans le processus d'investissement, 
d'identifier, pour chaque classe d'actifs, les indicateurs PAI en tenant compte de la probabilité d’occurrence et de la gravité de ces 

principales incidences négatives, y compris leur caractère potentiellement irremediable. Ils veillent à ce que la liste des indicateurs 
PAI soit revue au moins une fois par an et mise à jour en conséquence.  

• La fonction de gestion des risques est responsable de l'intégration des activités de suivi des PAI dans ses activités 
quotidiennes, y compris le suivi de l'évolution des indicateurs des PAI dans le temps .  
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• Les fonctions juridique et/ou de conformité sont responsables du suivi de l'élaboration de publications pertinentes en matière 
de durabilité concernant la mise en œuvre de la réglementation SFDR.  

• La Gestion est chargée d'intégrer les règles liées aux PAI et les seuils définis le cas échéant, dans ses activités 
d‘investissement et de gestion des portefeuilles. 

 

Identification, hiérarchisation, mesure, suivi et atténuation des indicateurs PAI 

Swiss Life Asset Managers et Swiss Life Asset Managers France identifient les indicateurs PAI les plus significatifs sur la base de la 
stratégie ESG actuelle, de l'appétit global pour le risque, des différentes classes d'actifs, des stratégies d'investissement et des 
expositions sectorielles des produits.  

La liste des indicateurs PAI que Swiss Life Asset Managers France prend en compte est revue au moins une fois par an et mise à 
jour en conséquence pour refléter tout changement dans la priorité de durabilité de Swiss Life Asset Managers et de Swiss Life Asset 
Managers France ou dans la gravité et la probabilité d'occurrence des PAI. 

Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers France identifie les indicateurs de PAI pour l'ensemble de ses portefeuilles d'investissement 
SFDR Art. 6 , 8, et 9 en tenant compte de leur probabilité d'occurrence, de leur caractère irrémédiable et de leur gravité. Même si elle 
considère que tous les indicateurs PAI sont d'égale importance, elle reconnaît que les différentes classes d'actifs et les stratégies 
d'investissement spécifiques des portefeuilles d'investissement peuvent influencer leur hiérarchisation au niveau du produit. 

Swiss Life Asset Managers France mesure, surveille et atténue les indicateurs PAI pour chaque investissement sous-jacent à ses 
portefeuilles d'investissement SFDR Art. 8 et 9 dans toutes les classes d'actifs (valeurs mobilières, immobilier, dette infrastructure), à 
l’exclusion de ceux gérés au travers de fonds non commercialisés, de mandats non discrétionnaires et les actifs gérés détenus 
indirectement par des entités d’assurance du groupe SwissLife. Les principales incidences négatives en matière de durabilité (PAI) 
susmentionnées sont uniquement contrôlées pour les actifs détenus directement. Les actifs détenus de manière indirecte via des 
véhicules non gérés par Swiss Life Asset Managers France, comme par exemple les fonds de fonds ou d'autres instruments financiers 
externes, ne sont actuellement pas couverts. Cependant, Swiss Life Asset Managers France s'attend généralement à ce que les 
gestionnaires d'actifs externes, ou les fonds de placement gérés de manière externe dans lesquels Swiss Life Asset Managers investit, 
aient leurs propres procédures de diligence raisonnable sur les incidences négatives en matière de durabilité. 
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Lorsque les informations relatives à l’un des indicateurs utilisés ne sont pas facilement accessibles, les mesures suivantes sont mises 
en œuvre : 

Pour les valeurs mobilières, en cas d’indisponibilité des données auprès des fournisseurs de données utilisées par Swiss Life Asset 
Managers France dans ses évaluations, elle se rapprochera desdits fournisseurs dans un premier temps pour discuter d’un 
élargissement de la couverture de leurs données.  

Pour les actifs immobiliers, dans le cas des actifs existants : 

• Les données de consommation d’énergie et relatives aux émissions de gaz à effet de serre peuvent comporter une part de 
données estimées. Cette part varie d’un actif à l’autre, en fonction du taux de collecte de données réelles. Pour une période de 
reporting donnée, la part de données estimées est connue a posteriori. 

• Les autres données ESG utilisées sont des données réelles. L’indicateur produit au niveau du fonds est alimenté par les 
données réelles disponibles. Les points de données manquants sont pris en compte dans le calcul du taux de couverture 
associé à l’indicateur. 

Dans le cas d’actifs en construction, acquis en VEFA : les niveaux de performance alimentant les indicateurs, sont estimés sur la base 
des données disponibles au niveau du projet de construction. Le poids des actifs en construction dans les indicateurs produits au 
niveau du fonds, est celui des CAPEX engagés à la date de fin de période de reporting. 

 

Valeurs mobilières 

Pour les portefeuilles d'investissement en valeurs mobilières, Swiss Life Asset Managers France évalue les PAI au moyen d'une 

méthodologie développée par Swiss Life Asset Managers qui agrège au niveau de l'émetteur les valeurs des indicateurs PAI en un 

score PAI unique, entre AAA (le meilleur) et CCC (le moins bon). Le score et la note PAI sont calculés, pour tous les émetteurs de 

l'univers d'investissement qui sont couverts par notre fournisseur de données MSCI ESG Research. Pour SFDR Art. 8** et SFDR Art. 

9**, un seuil de notation PAI est fixé et des contrôles de conformité pré et post-négociation sont effectués afin de garantir que les 

investissements dans des émetteurs dont la notation PAI est inférieure au seuil défini sont limités : 

• SFDR Art. 8 produits** : limitation de l’investissement dans des émetteurs ayant une notation PAI de CCC  
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• SFDR Art. 9 produits** : limitation de l’investissement dans des émetteurs dont la notation PAI est inférieure ou égale à B  

 

Les actions d'atténuation liées à cette classe d'actifs spécifique (valeurs mobilières) comprennent différents types d'exclusions, des 
garanties de durabilité, le vote par procuration et l'engagement. 

Pour la période de référence actuelle, les stratégies d'atténuation suivantes ont été mises en œuvre : 

• Exclusion : exclusion des entreprises qui sont directement ou indirectement impliquées dans des activités ou des secteurs 
controversés ; et des pays avec des violations des normes sociales, ou avec une forte intensité de gaz à effet de serre ou qui 
ne sont pas engagés dans l'objectif de l'Accord de Paris.  

• Critères minimum de qualité extra-financière : limitation des entreprises ayant un faible indice PAI ou des controverses 
importantes. 

  Applicabilité au PAI 
n° 1 

(1) Exclusions 
réglementaires 

Exclusions fondées sur les listes de sanctions et les conventions 
internationales régissant les armes controversées (par exemple, armes 
nucléaires, mines terrestres, armes à sous-munitions, armes biologiques 
et chimiques). 

PAI 14 

(2) Exclusions 
sectorielles 

Exclusions basées sur l'exposition directe/indirecte à des secteurs 
controversés tels que le charbon thermique. 

PAI 1, 2, 3, 4 

(3) Exclusions 
normatives 

Exclusions basées sur les drapeaux d'échec du Pacte Mondial des 
Nations Unies (UNGC) 

PAI 10, 11 

(4) Évaluation des 
controverses ESG* 

 

Exclusion fondée sur des drapeaux de controverse liés aux principes du 
CGU, aux principes généraux des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l'homme (principes UNGP) et aux conventions de 
l'Organisation internationale du travail (OIT). 

PAI 6, 7, 8, 9, 10, 11 
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(5) Exclusion liée 
aux PAI*. 

Des seuils minimum ont été fixés en termes de notation PAI, ces seuils 
étant différents selon les fonds. 

PAI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11,12, 13, 14 

(6) Exclusions 
sociales et 
environnementales 
des pays*. 

Exclusion des pays qui violent les principales conventions de l'OIT sur 
les droits du travail et qui ne se sont pas engagés à respecter l'objectif 
de l'accord de Paris, à protéger la biodiversité, et qui ont une intensité de 
GES plus élevée. 

PAI 15, 16 

(7) Bonne 
gouvernance* 

Exclusion des pays qui ne suivent pas les pratiques de bonne 
gouvernance et ne fournissent pas un environnement sûr, fiable et 
durable à leur population et à leurs institutions. 

Tableau 3 - 21 

* Uniquement pour SFDR Art. 8 et SFDR Art. 9 

** Dans les limites énoncées ci-avant en introduction du paragraphe « Identification, hiérarchisation, mesure, suivi et atténuation 
des indicateurs PAI » 

• Vote aux assemblées générales et engagement : exercer les droits de vote par procuration pour relever les défis ESG liés 
à des sujets environnementaux et sociaux tels que le changement climatique, l'égalité des sexes et les droits de l'homme. 

  Applicabilité au PAI 
n° 1 

(8) Engagement Exercice des droits de vote par procuration pour relever les défis ESG 
liés à des sujets environnementaux et sociaux tels que le changement 
climatique, l'égalité des sexes et les droits de l'homme. 

PAI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 

Pour la prochaine période de référence, Swiss Life Asset Managers France continuera à appliquer les actions d'atténuation 
mentionnées ci-dessus et développera davantage son approche d'engagement auprès des émetteurs, notamment sur le climat. 
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Immobilier 

Pour les portefeuilles d'investissement ayant des sous-jacents immobiliers, Swiss Life Asset Managers France mesure et surveille les 
PAI pour les produits SFDR Art. 6, 8, 9.  

Pour les produits SFDR Art. 8*, 9*, des seuils de PAI sont fixés pour chaque indicateur et les actifs ayant une valeur de PAI supérieure 
sont exclus . 

Les actions d'atténuation pour cette classe d'actifs spécifique (immobilier) couvrent l'ensemble du cycle d'investissement immobilier. 

Pour la période de référence actuelle, les stratégies d'atténuation suivantes ont été mises en œuvre : 

• Exclusion : limitation des actifs inefficients sur le plan énergétique et/ou exclusion des activités liées aux combustibles 
fossiles.  

  Applicabilité au PAI 
n° 1 

(1) Bâtiments 
inefficaces sur 
le plan 
énergétique 

Exclusion basée sur la définition d'un seuil maximal (%) pour l'exposition 
du portefeuille d'investissement aux bâtiments à faible rendement 
énergétique. 

PAI 18 

(2) Les 
combustibles 
fossiles 

Exclusion basée sur la définition d'un seuil maximum (%) pour 
l'exposition des portefeuilles d'investissement aux actifs réels impliqués 
dans l'industrie des combustibles fossiles. 

PAI 17 

• Alignement du portefeuille : alignement des investissements actuels et futurs du portefeuille sur les voies de 
décarbonisation. 

  Applicabilité au PAI 
n° 1 

(3) Voie de la 
décarbonisation 

Aider et encourager la transition des biens immobiliers vers une intensité 
de carbone plus faible (par exemple, par la rénovation). 

Tableau 2 - PAI 18 
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• Engagement : exercice d'activités d'engagement pour relever les défis ESG liés à des sujets environnementaux tels que le 
changement climatique et la consommation d'énergie. 

  Applicabilité au PAI 
n° 1 

(4) Engagement Activités d'engagement pour la réduction des émissions de carbone et de 
la consommation d'énergie des actifs immobiliers (par exemple, baux 
verts) 

Tableau 2 - PAI 18 

* Dans les limites énoncées ci-avant en introduction du pragarphe « Identification, hiérarchisation, mesure, suivi et atténuation des 
indicateurs PAI » 

 

Pour la prochaine période de référence, Swiss Life Asset Managers France continuera à mesurer les indicateurs PAI dans son 
processus de due diligence, à s'engager activement auprès des locataires, et commencera à exclure progressivement (d'ici 2030) les 
actifs dont le niveau d'exposition aux actifs immobiliers impliqués dans l'industrie des combustibles fossiles et aux bâtiments 
inefficaces sur le plan énergétique dépasse un certain seuil.   

 

 

 

Infrastructure 

Dette d'infrastructure 
Pour les portefeuilles d'investissement ayant des investissements dans la dette d'infrastructure, Swiss Life Asset Managers France 
mesure les PAI pour les produits SFDR Art. 8, 9 et les atténue par le biais d'exclusions et de due diligence pré-négociation. 

Pour la période de référence actuelle, les stratégies d'atténuation suivantes ont été mises en œuvre : 

• Exclusion : exclusion des entreprises exposées à des secteurs controversés et/ou illicites et qui ne respectent pas les 
principes de l'UNGC (si applicable).  
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  Applicabilité au PAI 
n° 1 

(1) Exclusions 
sectorielles 

Exclusions basées sur l'exposition directe/indirecte à des secteurs 
controversés : pétrole intermédiaire, charbon. 

PAI 1, 2, 3, 4, 6 

(2) Exclusions 
sociales 

Exclusions fondées sur la non-conformité aux principes de l'UNGC (si 
applicable) 

PAI 10, 11 

(3) Autres 
exclusions 

Exclusions fondées sur la participation à des méthodes illicites ou non 
durables clairement définies. 

PAI 7, 8, 9, 14 

• Alignement du portefeuille : s’assurer que les entreprises du portefeuille ont de bonnes pratiques ESG. 

  Applicabilité au PAI 
n° 1 

(4) Diligence 
préalable à la 
négociation 

Évaluation ESG pré-négociation pour évaluer la gestion des risques ESG 
de l'entreprise/de l'actif et le niveau des bonnes pratiques ESG. 
L'évaluation PAI fait partie de l'évaluation ESG afin de déterminer le 
degré de disponibilité des données et informations PAI pertinentes. 

PAI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 

Pour la prochaine période de référence, Swiss Life Asset Managers France continuera à appliquer les actions d'atténuation 
mentionnées ci-dessus. 
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Limites liées aux méthodes d’évaluation ou de prise en compte 

L’évaluation ESG peut être exposée au risque de disponibilité et de qualité des données collectées.  
Pour les valeurs mobilières, l’indisponibilité de certaines données liés aux émùetteurs ou des données limitées peut diminuer la qualité 
des évaluations. En cas d’indisponibilité auprès des fournisseurs de données utilisées par Swiss Life Asset Managers France dans 
ses évaluations, la société de gestion se rapprochera desdits fournisseurs dans un premier temps pour discuter d’un élargissement 
de la couverture de leurs données. 
 
A ce jour, en l’absence de données PAI sur un émetteur ou un actif immobilier, Swiss Life Asset Managers ne s’interdit pas d’investir 
dans les titres émis par cet émetteur. 
 
Pour les actifs immobiliers gérés par Swiss Life Asset Managers France, l’analyse ESG repose sur une campagne de collecte de 
données annuelles mobilisant plusieurs acteurs internes et externes. Les équipes de Swiss Life Asset Managers France sont 
sensibilisées à cette problématique et veillent à communiquer en amont et en aval avec les contributeurs, afin de limiter ce risque. 
 
Par ailleurs, pour les actifs détenus de manière indirecte, ces fonds sont susceptibles d’avoir des approches différentes. La 
combinaison des fonds sous-jacents au sein du portefeuille peut donc générer un résultat d’ensemble hétérogène. En tout état de 
cause, la société de gestion privilégiera la sélection de fonds ayant une démarche cohérente avec sa propre philosophie. 
 
Dans le cas de données manquantes, en particulier pour les fonds de fonds ou en raisons de particularités de classe d'actifs 
immobiliers, les mesures de d’atténuation décrite ci-avant ne pourront pas être mises en œuvre. 

 

Sources de données 

Swiss Life Asset Managers France s'appuie sur différentes sources de données en fonction de chaque classe d'actifs. 

Valeurs mobilières 

Pour les données PAI liées aux investissements dans des titres émis par des sociétés cotées, Swiss Life Asset Managers s'appuie 
sur MSCI ESG Research. En ce qui concerne les investissements dans des fonds tiers, les données PAI sont fournies, lorsqu'elles 
sont disponibles, par le propriétaire du fonds tiers par le biais d'EET ou de fournisseurs de données. 
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Pour les investissements en titres émis par des émetteurs souverains, les données PAI de MSCI sont combinées avec d'autres 
indicateurs provenant de sources publiques. Pour les PAI environnementales, Swiss Life Asset Managers complète les données MSCI 
sur l'intensité en GES des pays par une évaluation environnementale considérant également les pays qui ne se sont pas engagés sur 
l'objectif de l'Accord de Paris ou qui n'ont pas ratifié la Convention sur la diversité biologique. Pour les PAI sociales, Swiss Life Asset 
Managers s'appuie sur des sources publiques pour évaluer les pays sujets à des violations sociales des principales conventions de 
l'OIT.  

Immobilier 

Les données PAI pour les actifs immobiliers sont fournies, dans la plupart des cas, par des sociétés de gestion immobilière internes 
ou externes qui sont chargées de collecter les données de consommation au niveau des actifs et de les fournir aux gestionnaires 
d'actifs de Swiss Life dans le cadre de leurs obligations en vertu de contrats de service. Nonobstant, compte tenu de l'évolution du 
marché, il est possible que les sources de données évoluent, les solutions de comptage intelligent et les sociétés de big data 
commençant à fournir ce type de service.  

 

 

Infrastructure 

En ce qui concerne les dettes d'infrastructure, Swiss Life Asset Managers France collecte les données relatives aux portefeuilles 
d'investissement en infrastructure directement auprès des sociétés en portefeuille par le biais d'un questionnaire structuré et d'un 
modèle d'évaluation dans le cadre du processus de diligence raisonnable de l'investissement.  
Si les données ne sont pas disponibles au cours du processus de diligence raisonnable de l'investissement, les PAI seront estimées 
sur la base des dernières données communiquées par les entreprises/actifs bénéficiaires de l'investissement. 
 
 

Politiques d'engagement 

L'engagement fait partie intégrante de l'approche de Swiss Life Asset Managers France en matière de PAI. 

Pour les investissements en valeurs mobilières, Swiss Life Asset Managers définit annuellement une politique de vote pour les 
questions relatives à l’ESG. Elle fait appel à un tiers pour l'exercice du vote, puis contrôle l’application par ce tiers de la politique de 
vote définie.  
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Pour les sociétés non cotées, Swiss Life Asset Managers France assure le suivi de l’ensemble des décisions stratégiques de ces 
sociétés, la revue des comptes, les résultats, les risques financiers et non financiers, la valeur du patrimoine immobilier détenu ainsi 
que la structure du capital. En outre, Swiss Life Asset Managers France a mis en place un processus d’acquisition et de gestion des 
actifs immobiliers qui intègre les notions de développement durable, à l’acquisition de l’actif immobilier, et tout au long de sa détention, 
lorsqu’elle agit pour des fonds immobiliers dont elle assure la gestion des actifs immobiliers. Il s’agit d’une démarche qui se veut 
pragmatique et qui a pour objectifs d’avoir une connaissance approfondie du profil ESG des actifs immobiliers acquis et d’y apporter 
une amélioration (bilan carbone, gestion des déchets, etc.), tout en respectant l’objectif économique fixé par l’investissement. La 
stratégie de Swiss Life Asset Managers s’articule autour de deux fondements :  

• Imposer, aux constructeurs, des performances en construction ou réhabilitation lourde ;  

• Impulser une amélioration permanente des bâtiments existants, au moyen d’une notation annuelle.  

Lorsque Swiss Life Asset Managers France agit dans le cadre de fonds ou mandats dédiés à un investisseur institutionnel, elle peut 
déroger à ce processus, au regard de la politique définie par ledit investisseur.  

Pour plus d'informations sur les pratiques et la politique d'engagement, veuillez consulter la politique d’engagement de la Société de 
Gestion figurant sur le site Internet de la Swiss Life Asset Managers France :  

Documentation ESG – Swiss Life Asset Managers (swisslife-am.com) (Rubrique « Engagement et vote”) 

 

Références aux normes internationales 

Swiss Life Asset Managers respecte les principes de diverses initiatives internationales qui fixent les normes et les meilleures 
pratiques en matière d'investissement responsable dans le secteur de la gestion d'actifs. 

La présente déclaration se fonde sur les normes internationalement reconnues suivantes en matière de diligence raisonnable et 
d'établissement de rapports : 

• Principes pour l'investissement responsable (PRI) : Les Principes pour l'investissement responsable sont une initiative 

d'investisseurs en partenariat avec l'initiative financière du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et le 

Pacte mondial des Nations Unies. Ils ont pour but de contribuer à un système financier mondial plus durable. Les dix principes 

sont volontaires et non contraignants. 

https://fr.swisslife-am.com/fr/home/responsible-investment/documentation-esg.html
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• Réseau international de gouvernance d'entreprise (ICGN) : L'ICGN est le principal organisme de normalisation dans le 

domaine de la gouvernance d'entreprise. Les principes de bonne gestion publiés par l'ICGN et les principes de gouvernance 

d'entreprise sont largement reconnus et facilitent l'évaluation comparative des principes et politiques propres aux entreprises. 

• Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) : La TCFD est une commission d'experts des nations du G20 

qui a émis des recommandations pour un reporting climatique standardisé des entreprises. Son objectif est que les entreprises 

publient des données relatives au climat dans leurs rapports annuels en plus des informations financières. 

• Pacte mondial des Nations unies (UNGC) : Le Pacte mondial des Nations unies est la plus grande initiative au monde en 

matière de responsabilité des entreprises. La vision du Pacte mondial des Nations unies est celle d'une économie mondiale 

inclusive et durable, fondée sur dix principes universels relatifs aux droits de l'homme, aux normes de travail, à l'environnement 

et à la lutte contre la corruption. 

En outre, pour l'atténuation active des PAI, Swiss Life Asset Managers se réfère également aux initiatives internationales suivantes, 

et y adhère lorsque c’est possible :  

• Climate Action 100+ : Climate Action 100+ est une initiative d'investisseurs visant à encourager les entreprises figurant parmi 

les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde à prendre des mesures contre le changement climatique. 

• Net Zero Asset Managers initiative (NZAMi) : L'initiative Net Zero Asset Managers est un groupe international de gestionnaires 

d'actifs qui s'engagent à soutenir l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou plus tôt, conformément aux 

efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius ; et à soutenir les investissements alignés sur les émissions 

nettes zéro d'ici 2050 ou plus tôt. 

• Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies : Les 17 objectifs de développement durable des Nations unies 

sont au cœur de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Ils définissent les étapes sociales, économiques et 

environnementales à atteindre dans le monde entier d'ici 2030. 

 

 


