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Introduction

L’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte demande à l’ensemble
des investisseurs institutionnels, dont les mutuelles, leurs modalités de prise en compte des critères
relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans leur
politique d’investissement. Pour ceux dépassant 500 millions d’actifs gérés, il s’agira, en plus, de décrire
les moyens mis en œuvre pour contribuer à la Transition énergétique et écologique.

Cette loi, qui vise à favoriser le financement de la Transition écologique et énergétique, montre
l’ambition des pouvoirs publics de promouvoir un modèle de développement durable.

Elle incite donc les mutuelles à mener une réflexion sur leur politique d’investissement, dans le cadre
d’une démarche de progrès, comme cela a déjà été initié chez harmonie Mutuelle depuis 2012 dans le
cadre de sa démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises, initiative volontaire.

La loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte (dite TEE) concerne les investisseurs
professionnels. Elle leur impose plus de transparence sur leur politique ESG et sur l’empreinte carbone
de leurs portefeuilles. Elle s’inscrit dans la continuité de la loi de Grenelle 2 (art 224 janvier 2012) qui
obligeait les sociétés de gestion à communiquer sur la prise en compte des critères ESG
(environnementaux, sociétaux et de gouvernance).

Cette loi a été publiée au JO en décembre 2015 et l’entrée en vigueur du décret est effective au 1
er

janvier 2016 (soit dès les exercices clos au 31/12/2016).

Les mutuelles sont tenues de reporter, c’est-à-dire de décrire les modalités de prise en compte des
critères ESG, dans leur politique d’investissement et également de décrire les moyens mis en œuvre
pour contribuer à la Transition énergétique et écologique.

Toutes les actions devront être reportées dans le rapport annuel sur la loi de transition énergétique.
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PARTIE 1

Informations relatives à la
mutuelle -

Démarche générale en matière de
prise en compte des critères ESG

dans les investissements
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1.1 – Préambule
 La politique de Responsabilité Sociétale chez Harmonie Mutuelle

Harmonie Mutuelle a défini sa politique de responsabilité sociétale en 2012, en anticipation de
l’obligation règlementaire de reporting Art 225 loi grenelle2 en vigueur depuis 2013.

Adopté par l’assemblée générale de 2012, le référentiel RSE d’Harmonie Mutuelle, est fondé sur un
diagnostic établi selon la norme ISO26000 (cadre de référence international). Il exprime les
engagements pris par Harmonie Mutuelle sur les enjeux sociaux environnementaux et sociétaux
pertinents au regard de son positionnement d’acteur global de santé et des attentes de ses parties
prenantes : les enjeux de santé sont au cœur du projet et de la politique RSE d’Harmonie Mutuelles.

La politique RSE d’Harmonie Mutuelle s’articule autour de 4 piliers, 7 engagements et 14 pratiques
professionnelles clés à intégrer dans les activités par toutes les directions. Cet ensemble constitue le
référentiel de responsabilité sociétale d’Harmonie Mutuelle.

Les 4 piliers de la politique RSE d’Harmonie Mutuelle s’illustrent de la façon suivante:

Le référentiel RSE d’Harmonie Mutuelle exprime les engagements de notre organisation au regard des
impacts que notre activité génère.
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Depuis 2013, en conformité avec l’article L114-17 h) du Code de la Mutualité, Harmonie Mutuelle publie
dans son rapport annuel les indicateurs RSE Art225. A partir de 2016, ces informations sont vérifiées
par un Organisme Tiers Indépendant.

Par ailleurs, Harmonie Mutuelle a émis un premier rapport sur les Emissions de Gaz à Effets de Serre
Règlementaire et mené un Bilan Carbone® sur l’année 2013. Ces bilans ont permis d’identifier les
principaux postes d’émissions liées à ses activités et d’en déduire un plan d’actions « environnement »
et des objectifs datés chiffrés sur les principaux postes d’émission. Le plan environnement d’Harmonie
Mutuelle élaboré en 2015 inclut la politique de placements financiers et la gestion du patrimoine
immobilier.

Enfin, Harmonie Mutuelle a intégré les enjeux sociétaux et économiques au cœur de son
développement et de ses activités sur la base de son propre référentiel RSE communiqués à la fois à
toute l’entreprise et en externe. C’est dans ce cadre, et notamment pour répondre à l’un de ses 7
engagements « Recourir à des produits et services responsables et respectueux dans nos achats et nos
partenariats » que les placements financiers ont été identifiés comme un levier significatif d’influence.
Hors obligation légale, des éléments en rapport avec les placements ISR ont été insérés dans le
reporting RSE dès 2013. Dès 2015, Harmonie Mutuelle a intégré ses premières évaluations ISR pour
l’ensemble de ses placements financiers en gestion déléguée (près de 90 % ses valeurs mobilières de
placement).

La nouvelle règlementation engage les mutuelles à aller plus loin dans la formalisation de leur
démarche de progrès, en précisant la politique engagée et la stratégie de placement intégrant la prise
en compte de ces critères ESG et la contribution au changement climatique.

 Les investissements de la Mutuelle sous contrainte ISR

La politique d’investissement de la Mutuelle s’inscrit dans la démarche d’intégration des principes du
Développement Durable et Responsable. Harmonie Mutuelle est convaincue en effet, que la prise en
compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance offre de meilleures perspectives à
moyen et long terme et une meilleure maîtrise des risques sur ces actifs sans appauvrir le rendement.
Courant 2014*, afin de mieux répondre aux exigences réglementaires imposées par la Directive
Solvabilité 2, Harmonie Mutuelle a procédé à la refonte de son portefeuille de valeurs mobilières de
placement tout en en intégrant une gestion extra financière par la prise en compte de critères ESG dans
sa gestion déléguée.

La structure du portefeuille des placements d’Harmonie Mutuelle est la suivante au
31 décembre 2016 :

 ▪ Immobiliers : 11.84 % dont 57.6 % de titres de SCI

 ▪ Participations : 15.91  % dont près de 9%  dans Mutex SA 

 ▪ Valeurs mobilières de placement : 69.32 %  

▪ Dépôts, prêts : 2.93% 

Harmonie Mutuelle a choisi d’aborder les différents points du décret sur les trois 1ères classes d'actifs
(immobiliers, participations, et valeurs mobilières de placement). Son approche a été différente selon
ces catégories : Elle a donné une priorité à la catégorie des valeurs mobilières de placement qui est le
poste le plus important , elle a engagé également des actions sur le poste immobilier via sa gestion de
patrimoine sur ses immeubles détenus en direct ou via des SCI et elle a défini une stratégie de suivi sur
ses prises de participation .
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1.2 – Méthodologie dans l’approche ISR

1.2-1 – Approche selon les catégories d’actifs
Il est important de souligner que le référentiel RSE d'Harmonie Mutuelle, dont l’approche ISR est
détaillée dans le paragraphe 1.2.2 ci-après, s'applique à l'ensemble de ses actifs et que des critères
spécifiques sont sélectionnés par catégorie.

Une approche en deux étapes a été menée pour les valeurs mobilières de placement en raison de son
mode de gestion.

 1.2-1.1 - L’immobilier

Cette catégorie qui représente près de 12 % des actifs de placement, englobe à la fois des immeubles
détenus en direct par la Mutuelle et des immeubles détenus via des SCI.

L'approche ISR se traduit par la transformation du patrimoine le plus ancien, obsolète ou inapproprié
aux usages d’exploitation d’Harmonie Mutuelle, par des locaux neufs répondant à minima à la RT2012.
En parallèle, Harmonie Mutuelle a lancé un schéma directeur immobilier ayant pour objectif de se
désengager sur le poste « immeubles d’exploitation » pour pouvoir se diversifier sur le poste
« immeubles de rapport ».

 1.2-1.2 - Les prises de participation

Cette catégorie, qui représente 16 % des actifs de placement, est constituée de différentes prises de
participation dans des structures assurance comme la participation dans la SAS Sphéria Vie et dans
Mutex SA et des prises de participations dans des structures du réseau de soins ou hospitaliers comme
principalement la participation dans la SAS HDS et dans le groupe hospitalier HGO.

L'approche ISR au titre de l'année 2016 n'a été appréciée que sur la prise de participation dans Mutex SA
qui représente à elle seule plus de la moitié des prises de participation d’Harmonie Mutuelle. Pour
traduire cette approche, Harmonie Mutuelle a pris connaissance du rapport extra-financier et du
rapport sur la loi de transition énergétique élaboré par Mutex SA.

 1.2-1.3 - Les valeurs mobilières de placement

Pour cette catégorie d’actifs, l’approche est réalisée en deux étapes :

 Etape 1 : une analyse basée sur l’approche ESG des Sociétés de Gestion

Celle-ci est identifiée comme étant le 1 er filtre et elle est présentée en détail au point 1.2-3 ci-
dessous.

 Etape 2 : une analyse basée sur le référentiel RSE de la Mutuelle

Celle-ci est identifiée comme étant le second filtre et elle est présentée en détail au point
suivant 1.2-2.
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1.2-2 – Approche basée sur le Référentiel RSE de la Mutuelle
L’approche consiste à appliquer les valeurs et engagements RSE de la Mutuelle dans le cadre de la
gestion des valeurs mobilières de placement et de l’immobilier et à terme des prises de participation.

Celle-ci s’apprécie par :

 L’implication de la Mutuelle auprès des instances engagées pour le
développement durable

Harmonie Mutuelle s’implique en s’appuyant sur l’expertise de deux organismes reconnus qui sont le
FIR et Novethic.

 Harmonie Mutuelle est membre du FIR (Forum pour Investissements Responsables) depuis
2013. A ce titre, via la Direction Responsabilité et Innovation Sociétale, elle bénéficie des
travaux et échanges des 5 commissions permanentes du FIR (commission Grand Public,
commission Plaidoyer, commission recherche, commission relations émetteur et commission
relations Sociétés civiles).

 Harmonie Mutuelle est membre de Novethic depuis 2015. A ce titre, elle participe aux
colloques annuels, bénéficie des notes « Orange » du Cercle, d’une information sur l’essentiel
de la finance Responsable en France comme à l’international et a accès à des formations
spécifiques. Ce sont les membres du comité placements Harmonie Mutuelle qui représentent
principalement la mutuelle.

 L’approche construite par la Mutuelle appliquée à sa gestion d’actifs

Cette approche est basée sur le référentiel RSE de la Mutuelle, ce qui oriente l’analyse sur les critères
de développement durable définis par Harmonie Mutuelle applicables à nos émetteurs, mais également
à nos pratiques en matière de gestion immobilière.

En reprenant les 7 engagements issus du Référentiel RSE d'Harmonie Mutuelle en matière de
développement durable, Harmonie Mutuelle a priorisé des indicateurs qui doivent être pris en compte
dans le choix des investissements. Ceux-ci se déclinent autour de 4 domaines qui sont :

 Les Femmes et les Hommes

 Le Dialogue et l’innovation

 La Santé et l’environnement

 La Santé et le bien être

La représentation graphique ci-dessous permet de visualiser par domaine les indicateurs importants qui
seront pris en compte à la fois pour l’environnement, le social et la gouvernance :
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1.2-3 – Une approche basée sur l’analyse ESG des Sociétés
de Gestion applicable aux valeurs mobilières de
placement

Les valeurs mobilières de placements sont gérées en quasi-totalité par des Sociétés de gestion
spécialisées, soit sous forme de mandat obligataire (100% en titres vifs), soit au travers de fonds
réservés (composés d’actions ou d’obligations en titres vifs).

Comme cela a été explicité, ce mode de gestion a conduit la Mutuelle à mettre en place une analyse en
2 étapes pour cette catégorie, la première étant basée sur l'approche ESG des sociétés de gestion, la
seconde étape étant basée sur le référentiel RSE de l’Entreprise (cf paragraphe 1.2-2),

La gestion déléguée a toujours été le mode de gestion privilégiée de la Mutuelle étant donné qu’elle
présente un certain nombre d’avantages notamment sur l’analyse extra financière.

A ce titre, il est important de souligner que :

- Les Sociétés de gestion sont pour la plupart signataires des PRI (Principles for Responsible
Investment), adhèrent soient aux principes du pacte mondial de l’ONU, soient à tout
organisme soucieux du développement des investissements responsables,

- Les Sociétés de Gestion ont un pouvoir d’influence plus important envers les émetteurs en
raison du volume des encours qu’elles gèrent et /ou par leur affiliation à l’association française
de la gestion financière en matière de vote et d’engagement.

- Les placements financiers d’Harmonie Mutuelle sont essentiellement des obligations, ce qui ne
lui permet pas d’assister aux assemblées générales des émetteurs et d’exercer seule un droit
de vote étant donné que seules les actionnaires ont cette faculté en étant conviés à ces
instances. Toutefois, Harmonie Mutuelle peut agir à travers les Sociétés de gestion qui sont
présentes à ces différentes instances et qui peuvent envoyer des messages au marché
financier.
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- Les Sociétés de gestion mettent à disposition d’Harmonie Mutuelle leurs propres analyses extra
financières

- Les Sociétés de gestion s’appuient également sur des agences de notations externes
spécialisées dans les notations extra financières (Vigeo, Euris, Msci, Sustainalitics …).

Depuis le début de l’année 2015, la gestion des valeurs mobilières de placement est réalisée à travers 6
mandats de gestion 100 % obligataires et de 6 fonds réservés constitués d'un mixte de support actions
et obligations détenues en direct.

 Les implications des Sociétés de Gestion sélectionnées par Harmonie
Mutuelle

Les sociétés de gestion mandatées pour gérer les placements d’Harmonie Mutuelle, affichent la volonté
d’être des acteurs impliqués dans l’investissement socialement responsable, au travers de leurs
engagements et de leur participation dans différents organismes, comme les PRI (Principes for
Responsibles Investment), l’AFG (Association Française de Gestion) et le FIR (Forum pour
l’Investissement Responsable) via des accords signés.

Les PRI : Les principes pour l'investissement responsable sont au nombre de 6. Les investisseurs qui
s'engagent à les respecter doivent :

1. Prendre en compte les questions ESG dans leurs processus de décisions en matière
d'investissement.

2. Prendre en compte les questions ESG dans leurs politiques et leurs pratiques d'actionnaires.

3. Demander aux sociétés dans lesquelles ils investissent de publier des rapports sur leurs
pratiques ESG.

4. Favoriser l'acceptation et l'application des PRI auprès des gestionnaires d'actifs.

5. Travailler en partenariat avec les acteurs du secteur financier qui se sont engagés à respecter
les PRI pour améliorer leur efficacité.

6. Rendre compte de leurs activités et de leurs progrès dans l'application des PRI.

L’AFG : L’AFG (Association Française de Gestion) a décidé très tôt d’apporter son plein appui au
développement de l’investissement responsable en France. Son action est portée principalement par
un Comité technique dédié. L’AFG est à l’initiative de la constitution de la chaire de recherche « Finance
Durable et Investissement Responsable ».

En 2016, les actions de l’AFG se sont plus particulièrement concentrées sur le nouveau Label ISR, la loi
Transition énergétique et la mesure de l’empreinte carbone des portefeuilles.

Le FIR : Le FIR (Forum de l’Investissement Responsable) est une association multipartite qui a pour
vocation de promouvoir, l’Investissement Socialement Responsable. Le FIR regroupe l’ensemble des
acteurs de l’ISR : investisseurs, sociétés de gestion, courtiers, agences de notation extra-financière,
conseils investisseurs, organisations de place et syndicales, mais aussi des universitaires et des
professionnels engagés.

Les missions du FIR incluent le plaidoyer auprès des institutions et des leaders d’opinion ainsi que le
dialogue avec les entreprises autour des problématiques environnementales, sociales et de
gouvernance au travers, notamment, de la plateforme CorDial.

Le FIR est également à l’initiative du Prix de la recherche européenne “Finance et développement
durable”. Ce Prix, auquel sont associés les PRI, récompense chaque année depuis 2005 les meilleurs
travaux académiques. En 2010, le FIR a lancé la Semaine de l’ISR qui se tient chaque année en octobre,
et qui compte plusieurs dizaines d’événements partout en France. Le FIR est l’un des membres
fondateurs d’Eurosif.



Rapport sur la Loi de Transition Energétique 28/04/2017 211

En complément de ces chartres, conventions ou adhésions signées, les Sociétés de gestion mènent
leurs propres politiques d’engagements au travers d’actions directes qui se résument à :

• des engagements pour influence

• des votes aux assemblées générales

• des dialogues pré assemblées générales

• des positions dans la politique d’engagement exercées au travers l’association Française de la Gestion
d’Actif.

 Les analyses et les expertises de nos Sociétés de Gestion

Nos Sociétés de gestion ont des approches et des processus bien définis en matière de gestion extra-
financière. Elles sont dotées de ressources spécifiques en interne afin de se forger leur propre opinion,
et elles disposent d’outils d’aide à la décision. Elles s’appuient également sur des agences de notations
extra financières.

Ces processus leurs permettent d’attribuer une note ESG pour chaque émetteur à partir d’indicateurs
multiples sélectionnés par leurs soins.

Pour Harmonie Mutuelle, il est essentiel de s’appuyer sur cette expertise et de se baser sur les résultats
de ces analyses pour apprécier les pratiques de développement durable des émetteurs détenus en
portefeuille. Ce qui permet d’exclure d’office ceux qui n’auraient pas une notation ESG satisfaisante au
regard de ces critères.

Depuis 2015, Harmonie Mutuelle a d’ores et déjà demandé à ses gestionnaires d’exclure le secteur du
tabac : cela se traduit par l’interdiction pour les gérants d’investir sur des entreprises qui seraient
impliquées dans la production et le commerce du tabac.

La liste des Sociétés de Gestion avec lesquelles Harmonie Mutuelle a signé des conventions de gestion
pour ses mandats ou ses fonds dédiées est la suivante :

 Acer Finance * Federal Finance Gestion

 Amundi AM * Mirova Natixis AM

 Ecofi * OFI AM

 Egamo * Quilvest AM

Pour chacune d’elles, la démarche et les principales caractéristiques de mise en œuvre d’une analyse
extra financière se déclinent de la façon suivante :

AMUNDI _________________________________________________________

 Démarche ISR certifiée par l’AFNOR

 Signataire des PRI, signataire de la Charte de diversité, Membre de l’Orse membre de l’AFG,
participe au FIR….

 Politique d’engagement et de vote formalisée :

- Engagement pour l’influence sur 4 thématiques (….)

- Recueil d’informations à des fins de notation

- Vote aux Assemblées générales

 Approche de type Best in Class :

- Exclusion des émetteurs ayant une note ESG sur une échelle allant de A à G. La note
moyenne du Portefeuille doit être au moins égale à la note de l’indice.

- Au moins 90% des valeurs analysées
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- Définition des Enjeux ESG par secteur et création d’un référentiel de critères pour les
différents secteurs ; pondération des notes ESG en fonction du secteur d’appartenance

- 9 enjeux étudiés selon la méthode Care (compliance/actions/résultats)

3 enjeux pour l’environnement, 4 pour le social, 2 pour la gouvernance

 Exclusions :

- La fabrication ou le commerce des mines antipersonnel et des Bombes à sous munitions
prohibées par les conventions d’Oslo et d’Ottawa

- La Production ou commerce des armes chimiques, des armes biologiques et des armes à
l’uranium appauvri

- Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à un ou plusieurs
principes des dix principes du Pacte mondial de l’Onu

 Moyens et méthode pour effectuer l’analyse :

- Intégration des analyses des agences de notation extra financières (4 agences, 2
fournisseurs d’informations)

- Analyses internes par une équipe dédiée : les scores des agences sont combinés et chacun
des critères est transformée en Z-scores

MIROVA-NATIXIS AM_______________________________________________

 Signataire des PRI, membre du Groupe Eurosif, membre du Conseil IGGN, participe au FIR….

 Politique de vote et engagement :

- Dialogue avec les émetteurs

- exercice du droit de vote aux assemblées générales

 Approche thématique pour détecter les opportunités d’investissement

- La déclaration des droits de l’homme comme principe du modèle de Société (libertés
individuelles fondamentales, conditions de vie permettant longévité et santé, qualité de vie
permettant d’assurer l’accès au savoir, à l’emploi et la culture).

- Identification des principaux enjeux de développement durable, ces enjeux sont adaptés et
déclinés à chaque secteur de l’économie conduisant à la constitution de 8 thématiques
d’investissement.

- Adaptation de ces enjeux aux grands secteurs de l’économie

- Notation des émetteurs selon 4 niveaux : engagé, positif, neutre, risqué permettant
également d’identifier les opportunités et les risques

 Exclusions :

- Exclusions des émetteurs impliqués dans la fabrication, le commerce et le stockage de
mines anti-personnel et de bombes à sous munitions

- Exclusion normative pour les émetteurs ayant la note très négative, négative ou risqué.

 Moyens et Méthode pour effectuer l’analyse :

- Méthodologie propriétaire qui intègre analyse interne et externe

- Intégration des notations des agences de notations et retraitement de biais éventuels des
agences

- Analyse en cycle de vie pour évaluer les risques et les opportunités

OFI ASSET Management ________________________________________________

 Signataire des PRI, du CDP, membre fondateur de l’Orse, participe au FIR…

 Politique de vote et d’engagement qui s’exprime au travers de 2 moyens :

- Le dialogue avec les Entreprises sous forme de questions écrites ou orales

- Les interventions lors des AG d’actionnaires (exercice du droit de vote)

 Approche de type Best in Class et de sélection positive :
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- Comparaison entre les politiques et pratiques ESG des émetteurs de mêmes secteurs
d’activités

- Liste générique d’enjeux, au total 31 enjeux génériques pour les corporates et 12 pour les
Etats, regroupés en 11 thèmes de développement durable mesurés par 160 indicateurs

- Ensuite, prise en compte de l’activité spécifique de l’émetteur ce qui permet d’activer ou
non tel ou tel enjeu pour un émetteur donné et de déterminer l’importance relative de
chaque enjeu pour l’évaluation globale

- Envoi d’un questionnaire de 20 questions. Les critères de complétude et de qualité des
réponses sont intégrés dans l’évaluation finale de l’émetteur.

 Exclusions :

- Pas d’exclusion sectorielle dans aucun secteur pour des raisons éthiques. Cependant, les
principes contenus dans le pacte Mondial sont l’élément fondateur de la méthodologie et
tout manquement grave à l’un de ces principes entraîne une forte pénalité dans le système
de notation excluant de facto l’émetteur dans l’univers des valeurs

 Moyens et méthode pour effectuer l’analyse :

- Intégration des analyses des agences extra financières

- Enquête en interne pour forger sa propre analyse au-delà du déclaratif

- Notation des agences complétée par les résultats des études qualitatives de l’équipe
d’analyse. Le référentiel Environnement et Social représente 70% de la note.

ECOFI____________________________________________________________

 Signataire des PRI, partenaire du CDP, participe au FIR….

 Politique de vote en Assemblée générale lorsque Ecofi détient les titres et

- Dialogue direct avec certaines Entreprises sur les sujets ESG spécifiques liés à leur activité.

 Approche de type Best in Class et Best Universe avec deux niveaux de filtres ISR :

- Un filtre ISR engagé sélectionne les Entreprises et les Etas les plus responsables et exclut à
priori ceux dont la performance ESG n’est pas suffisante,

- un filtre ISR responsable cantonne les Entreprises et les Etats dont la performance ESG est
limitée à un certain poids dans le portefeuille (30%)

- Attribution d’une note ESG de 0 à 10 : égale prise en compte des performances en
Environnement (1/3), Social (1/3) et Gouvernance (1/3)

- Surpondération de la partie « résultats » des scores des critères ESG (indicateurs
quantitatifs de performance, incidents) ; surpondération des critères « Touche ECOFI »
(équilibre des pouvoirs, éthique des affaires, non- discrimination, paradis fiscaux)

- Evaluation des controverses (classées de 1 à 5).

 Exclusions :

- Des armes controversées sur la base de la liste établie par les ONG IKV Pax Christi et
Netwerk,

- Des émetteurs les plus controversés (classés en niveau 5),

- Des Etats ou des entreprises ayant leur siège dans des paradis fiscaux selon la définition du
Crédit Coopératif.

 Moyens et méthode pour effectuer l’analyse :

- Intégration des analyses et des notations des agences de notations extra financières par
une équipe interne

- Filtres (ESG et controverses) dans la sélection des émetteurs

FEDERAL FINANCE GESTION_________________________________________

 Signataire des PRI, signataire du CDP, adhésion au FIR….En tant qu’investisseur engagé, Fédéral
Finance Gestion a développé ses 1

er
fonds ISR engagés au début des années 2000.
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Cet engagement à développer une offre d’investissement responsable s’inscrit dans la
démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), développé par sa maison mère, le
Crédit Mutuel ARKEA.

 Politique de dialogue avec les Sociétés ayant une notation extra financière en dessous de la
moyenne de leur secteur afin que ces Sociétés aillent vers des comportements responsables eu
égard à leurs enjeux extra financiers mal ou pas adressés.

 Approche de type Best in Class basée sur un référentiel d’analyse interne.

- Identification d’enjeux ESG par Secteur ; pour chacun des secteurs, un classement
homogènes des acteurs et découpage de la distribution en quintiles, de la note A à la note
E.

 Exclusions :

- Bombes à sous-munitions, mines anti-personnel, Sociétés ne respectant les principes du
Pacte Mondial des Nations Unis

 Moyens et méthode pour effectuer l’analyse :

- équipe d’analystes en interne

- intégration des analyses d’agences extra financières

- base de données de fournisseurs de données extra financières.

QUILVEST Gestion SA________________________________________________

 Adoption du Pacte mondial de l’ONU et des 10 principes basés sur la déclaration universelle
des droits de l’homme, de la déclaration relatives aux principes et droits fondamentaux au
travail de l’OIT, de la déclaration de RIO, de la convention des nations Unies contre la
corruption

 Pas de politique de dialogue ni de droit de vote, la Société de Gestion étant spécialisée sur la
gestion de taux et n’exerce pas de droit de vote à ce titre

 Approche en exclusion basée :

- sur le pacte mondial de l’ONU : une échelle de notation permet d’évaluer les émetteurs
selon 7 niveaux

- sur les secteurs controversés de l’armement, l’alcool, le tabac et les jeux en fonction des
contraintes d’exclusion des investisseurs

 Moyens et méthode pour effectuer l’analyse :

- Un Analyste en interne

- Intégration des analyses d’agence de notation externe

- Logiciel externe intégrant les indicateurs pour les notations

ACER FINANCE_________________________________________________

 Signataire de la Charte AFG, AF2i ; Les Dirigeants d’Acer Finance, en tant que membres du
Conseil d’Administration et du Comité Stratégique de l’AFG ainsi que Vice -Président
appliquent les règles de l’AFG sur l’ISR

 Approche de type Best in class

- Investissement basé sur les recherches du comité technique de l’AFG.

- Evaluations des notations et critères ESG ex-post

 Exclusions :

- Pas d’investissement direct dans les Entreprises impliquées dans la fabrication ou le
commerce des mines anti-personnel et des bombes à sous munitions prohibées par les
conventions d’Ottawa et d’Oslo

- Exclusions des Entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l’un ou
plusieurs principes du pacte mondial de l’ONU
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- Exclusion des Entreprises produisant ou commercialisant des armes chimiques, des armes
biologiques et des armes à l’uranium appauvri.

 Moyens et méthode pour effectuer l’analyse :

- Analyse interne fondamentale des gérants à partir des rapports de Sociétés

- Filtre de notation d’agence extra-financière et de fournisseurs de données

- 95% du portefeuille avec une note ESG> 50/100 ET 80 % au moins du portefeuille en
analyse ESG.

EGAMO____________________________________________________________

 Signataire des PRI, signataire du CDP, adhère à l’AFG

 Politique d’engagement et de vote :

Egamo dispose d’une politique de Droit de Vote, et au-delà de cette politique de Droits de vote,
Egamo applique une logique d’échanges et de dialogue avec les émetteurs pour faire
progresser les thématiques ESG

 Approche de type :

Approche qui se traduit dans la mise en œuvre de critères ESG dans le cadre du processus de
gestion selon une logique de Best in Class incorporant la dimension des thématiques

 Exclusions :

Pas d’exclusion sectorielle systématique du fait de la Société de Gestion mais prise en compte
des demandes des clients

 Moyens et méthodes pour effectuer l’analyse :

- Analyse basée sur la base de données d’un fournisseur de données extra financières
complétée par d’autres sources issues de la recherche interne

- L'analyse porte sur : l'environnement, les ressources humaines, les droits de l'homme,
l'implication dans la collectivité, la loyauté des pratiques, la gouvernance.

- Une note est attribuée à l’émetteur en pondérant les thématiques de manière égale. Ces
notes sont regardées relativement au secteur de l'entreprise analysée, par opposition aux
philosophies d'exclusion "systématique".

1.3 – Modalités d’informations des parties
prenantes
Depuis 2012, Harmonie Mutuelle informe ses adhérents, ses délégués membre de l’assemblée générale
et ses salariés sur l’ensemble des impacts en matière sociale, environnementale et sociétale notamment
au travers du rapport extra-financier annuel qui est présenté en instances.

Sa communication se décline de la façon suivante :

- Pour le Grand Public : les rapports RSE (indicateurs, objectifs, rapport intégré) sont disponibles
sur le portail grand public d’harmonie Mutuelle

- Pour les Elus mutualistes représentants des adhérents : la version papier du référentiel
d’indicateur RSE ainsi que le suivi des objectifs RSE datés et chiffrés adressés aux délégués à
l’assemblée générale dans le cadre du rapport de gestion, sont mis à disposition de l’ensemble
des élus sur l’espace digital qui leur est dédié " WebElus"

- Pour les Entreprises Adhérentes: le reporting RSE est diffusé par voie électronique à un panel
d'entreprises adhérentes par la Direction du Développement
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- Pour les Salariés : chaque année une annonce est diffusée auprès des salariés sur l’intranet
« Horizon » afin de les encourager à prendre connaissance de l’approche au travers des
différents rapports mis à leur disposition. Le rapport extra-financier est également diffusé et
commenté au sein de chaque direction par l’intervention de son propre acteur relai RSE qui
fait partie des 36 acteurs relais RSE de l’entreprise.

Par ailleurs, depuis 2016 Harmonie Mutuelle mène un processus de dialogue avec des parties
prenantes sur des sujets sociétaux identifiés comme majeurs et en lien avec ses activités. Selon cette
méthodologie, les deux dialogues initiés et qui sont retenus, portent d'une part sur le sujet des "aidants
familiaux", notamment salariés, et d'autre part sur le sujet de la "gouvernance éthique des données".

S’agissant du présent rapport, celui-ci sera disponible sur le site internet de la Mutuelle, à compter du
2e semestre 2017.
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PARTIE 2

Les critères ESG dans la politique de
placements des actifs de la mutuelle
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2.1 – Nature des critères pris en compte et
raisons de ces choix
Les indicateurs sélectionnés par Harmonie Mutuelle se rapportent à des enjeux de développement
durable situés au cœur de son activité et de ses engagements sociétaux, à savoir :

 La relation bénéfique entre santé et environnement et le changement climatique

 L’engagement pour la promotion et l'accès à la santé pour tous

Conformément à l’approche présenté précédemment, Harmonie Mutuelle a sélectionné 10 enjeux pour
ses 4 domaines du Référentiel RSE.

Sur les 10 enjeux liés à la santé et le climat, 4 concernent l’environnement, 4 sont d’ordre du Social et 2
relèvent de la gouvernance.

Par enjeux et selon les domaines, des indicateurs ou critères ont été définis. Ci-dessous l’approche
détaillée par domaine :

 Domaine 1 : Santé et environnement

La Mutuelle a choisi de sensibiliser ses parties prenantes sur le lien entre « Santé » et
« Environnement » via la thématique eau-santé-climat.

Il a été défini 3 enjeux dans le but d’agir sur la préservation de la qualité de l’eau et de l’air qui sont :

 Préservation des ressources

 Lutte contre le réchauffement climatique

 Maîtrise des pollutions

Dans ces actions concrètes Harmonie Mutuelle communique via son site internet sur le caractère
précieux et fragile de l’eau et de l’impact de la qualité de l’air sur notre santé.

La préservation de ces ressources est un enjeu de Société : cette action est un déterminant pour la
santé comme l’illustre le schéma ci-dessous :
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Harmonie Mutuelle communique sur les déterminants de santé qui sont les comportements influant sur
la santé (facteurs individuels), qui eux-mêmes sont fortement impactés par les conditions sociales,
l’accès aux soins, et la pollution (facteurs essentiellement externes/collectifs).

Ainsi, dans le choix de ces critères pour le domaine « Santé et environnement », la Mutuelle a choisi de
suivre pour les émetteurs présents dans son portefeuille les indicateurs suivants :

 La consommation d’eau

 La consommation d’énergie

 Les émissions polluantes : GES et rejets toxiques dans l’eau

 Les mesures pour préserver les ressources de la pollution (eau-air)

En complément, la Mutuelle a choisi de suivre également les initiatives des Emetteurs présents dans le
portefeuille sur l’enjeu.

 La protection de la Biodiversité

L’humain étant partie intégrante de la biodiversité, il est en interaction dynamique avec les autres
éléments des écosystèmes.

Les relations entre la santé et la biodiversité renvoient naturellement à examiner les effets de la
biodiversité et de ses modifications sur la santé humaine. Les modifications qui affectent les
écosystèmes, le plus souvent sous l’action de l’Homme, ont des conséquences sur le bien-être et la
santé des populations. Dans le même temps, l’Homme tire bénéfice des nombreux services que lui
procurent les écosystèmes, qu’il s’agisse de la production de nourriture, d’eau ou de certains
médicaments, de services de régulation du climat, de la qualité de l’eau ou des maladies, ainsi que des
services culturels qui procurent des bénéfices récréatifs, esthétiques, et spirituels.

 Domaine 2 : Les femmes et les hommes

Parmi les facteurs déterminants de la santé figurent les facteurs sociaux.

Chacun peut être exposé à des évènements majeurs ou des situations de vie qui peuvent impacter
négativement sa situation personnelle, économique, et son état de santé, et cela de façon
interdépendante : maladie, invalidité, handicap, chômage, vieillesse, décès ou maladie grave d'un
proche, rupture familiale, ... qui peuvent engendrer à la fois des pertes de revenus et des
augmentations des dépenses.

Harmonie Mutuelle a mis en place un panel de services (action sociale; assistance) afin d'accompagner
et d’aider ses adhérents confrontés à ces aléas de la vie et de prévenir leurs conséquences sur la santé.

Les entreprises et les états jouent un rôle majeur dans l'évolution de ces déterminants sociaux de santé
au travers de leur politique de développement, d'inclusion sociale, d'éducation et de formation.

C'est pourquoi, en prolongation de ses actions en tant qu'acteur de santé et de protection sociale,
Harmonie Mutuelle choisit d'influer également au travers de sa politique d’investissement responsable
en choisissant des critères et indicateurs sociaux ciblés :

 Emploi : licenciements économiques ;

 Egalité de traitement : équité hommes/femmes

 Intégration de personnes en situation de handicap

 taux de formation (développement du Capital humain)
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 Droits de l’Homme.

Ces critères font partie de la catégorie des enjeux liberté et négociations collectives, libertés et
conditions de travail décentes et libertés fondamentales, les droits de l’Homme.

 Domaine 3 : Santé et bien-être au travail

Harmonie Mutuelle prône les valeurs humaines telles que la solidarité, la prévoyance et la démocratie.

La Mutuelle a sélectionné pour ce domaine les critères suivants qui répondent à l’enjeu droit à la santé
et la sécurité des salariés :

La mission même d’Harmonie Mutuelle est l’amélioration de la santé de ses adhérents, l’accès aux
soins pour tous, la préservation d’un système de santé et de protection sociale solidaire, enjeu majeur
de développement durable.

Son action quotidienne consiste notamment à coopérer avec ses entreprises adhérentes pour bien-sûr
assurer l’accès financier aux soins mais aussi mettre en œuvre des programmes de prévention des
risques santé liés à l’activité professionnelle, réduire l’absentéisme et favoriser le bien- être global au
travail de ses adhérents, y compris en lien avec leur vie personnelle (situation d’aidants familiaux
salariés ; jeunes parents)

La coopération avec les entreprises dans le domaine de la santé et la sécurité au travail s’exprime aussi
au travers de critères et indicateurs pris en compte :

- Les accidents de travail

- L’absentéisme

 Domaine 4 : Dialogue et innovation

Préparer l’avenir, Harmonie Mutuelle l’imagine au travers des dispositifs innovants pour répondre aux
enjeux de la santé d’aujourd’hui et de demain (conventionnement plus large avec les professionnels de
santé pour faciliter l’accès aux soins et diminuer le reste à charge, mieux vivre à domicile par la
téléassistance, utilisation des nouvelles technologies pour faciliter la vie des adhérents ou leur proposer
des services de prévention).

Les valeurs de dialogue, d’écoute et de participation directe des adhérents dans la vie de la mutuelle
sont au cœur de sa gouvernance. Elles sont considérées comme garantes de l'engagement sociétal pour
une innovation développée dans un cadre éthique, contributive au développement durable, et
performante économiquement.

Dans le cadre de ses objectifs datés et chiffrés RSE, Harmonie Mutuelle s’engage d’ailleurs à
promouvoir la diversité et la représentativité des élus dans son Conseil d’Administration

C’est dans cette logique que l’enjeu diversité et indépendance dans la gouvernance d’Entreprise est pris
en compte et que les critères et indicateurs suivants ont été sélectionnés pour la gestion financière :

- Diversité : Femmes dans le management ;

- Indépendance : % de membres indépendants au sein du Conseil d’Administration.

- Intégrité, conformité
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2.2 – Informations utilisées pour l’analyse et
modalités d’analyse

 Les informations utilisées

L'immobilier :

Les informations utilisées pour la gestion immobilière repose sur les éléments suivants :

- L’emplacement,

- L’année de construction, modes constructifs, norme RT2012 à minima

- Le ratio surface utile / surface brute

- Les labels environnementaux

- Les moyens de déplacements nécessaires pour rejoindre les sites géographiques d’Harmonie
Mutuelle (véhicules, transport en communs etc.)

- Le niveau de consommation connue des fluides et énergie

Les prises de participation :

A la lecture du rapport RSE de Mutex SA et après avoir pris connaissance des travaux engagés sur la Loi
de Transition Energétique par cette société, Harmonie Mutuelle s’est assurée que Mutex SA entrait bien
dans la démarche à la fois à travers d’actions en lien avec son activité d’assureur mais également dans le
cadre de sa gestion d’actifs financiers.

Les valeurs mobilières de placement

Les informations utilisées pour l’analyse des valeurs mobilières de placement reposent :

- dans un 1er temps sur la notation ESG donnée par les Sociétés de gestion (1er filtre) : une
échelle de notation propre à chaque Société de gestion permet de visualiser rapidement les
émetteurs les moins bien notés en matière de développement durable.

- dans un second temps, pour étudier les enjeux en rapport avec les engagements d’Harmonie
Mutuelle, l’analyse s’appuie sur les données qualitatives et quantitatives liées à chaque critère
sélectionné pour les émetteurs dont les secteurs ou activités sont concernés par ces enjeux.

 Modalités d’analyse

- L’immobilier

Les informations utilisées pour l’analyse reposent sur des études techniques, géographiques, la
description et la labélisation officielle des bâtiments.

Dans un second temps, pour étudier les enjeux en rapport avec les engagements d’Harmonie Mutuelle,
l’analyse s’appuie également sur les données fournies par les candidats locataires afin de sélectionner
leur secteur d’activité en cohérence avec la politique globale Harmonie Mutuelle.

- Les prises de participation

La démarche RSE de Mutex SA s’appuie sur le développement de son activité de façon responsable et
durable.
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L’histoire de Mutex SA ainsi que son cœur de métier centré sur des activités d’assurance ont incité
Mutex SA à privilégier deux enjeux RSE qui sont les aspects sociaux et l’ISR, tout en prenant en compte
les sujets environnementaux.

Début 2017, l’engagement RSE de Mutex SA s’est traduit par une excellente classification décernée par
l’AFNOR dans le cadre de l’évaluation RSE (score de 77/100).

- Les valeurs mobilières de placements

A partir des évaluations des Sociétés de gestion, une analyse des résultats produits est réalisée, pour
identifier les émetteurs les plus en retard dans la prise en compte des enjeux ESG afin de réaliser si
nécessaire des arbitrages. Ces travaux s’inscrivent dans la première étape.

Dans un second temps, Harmonie Mutuelle a choisi dans son référentiel RSE, à partir des 10 enjeux,
deux thématiques pour 2016-2017. Elle souhaite que sur ces deux thématiques, les émetteurs présents
dans le portefeuille aient un comportement de développement durable à la hauteur de ses
engagements.

Ces deux thématiques ont été sélectionnées eu égard aux risques importants qu’elles jouent sur la
santé. Celles-ci se résument comme suit :

 La thématique « eau » dans le domaine RSE d’Harmonie Mutuelle « Santé et Environnement » :

Les 3 critères sélectionnés sont : la préservation des ressources, la lutte contre le
réchauffement climatique, et la maîtrise des pollutions.

 La thématique « santé et bien- être des salariés » dans le domaine Santé et Sécurité.

L’enjeu est «le droit à la santé et la sécurité »

Harmonie Mutuelle est à mi- parcours dans la réalisation de ses travaux sur ces sujets : la première
étape a été totalement traitée courant 2016 et pour ce 1er rapport, les résultats sont exposés ci- après.

La seconde étape, qui consiste à sélectionner deux thématiques sur les 4 axes et les 10 enjeux du
référentiel d’Harmonie , sera déployée dès 2017, et les résultats d’analyse seront communiqués dans
le rapport de l’année prochaine sur la base de l’arrêté du 31/12/2017.
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2.3 – Méthodologie – résultats de l’analyse et
pertinence de la méthode

2.3-1 - La méthodologie par catégorie

- L’immobilier

Sur cette classe d’actif, les résultats se traduiront dans les tableaux de bords.

- Les prises de participation

La notation AFNOR décernée à Mutex SA est une preuve des actions engagées par cette société dans
son approche RSE.

- Les valeurs mobilières de placements

Un rappel du processus qui se décline en deux étapes :

1ère étape :

- résultats des analyses effectuées par les Sociétés de Gestion,

- arbitrages effectuées par Harmonie sur les émetteurs les moins bien notés sur l’échelle de
notation de la Société de Gestion et raisons de ces arbitrages (le cas échéant)

2nde étape :

- Valeurs mobilières de placement : analyse en cours des émetteurs concernés par les deux
thématiques sélectionnés par Harmonie Mutuelle pour 2016-2017.

2.3-2 - Les résultats de l’analyse

- L’immobilier

L’analyse technique des actifs immobiliers doit permettre de faire ressortir les performances
énergétiques et la consommation des fluides.

Le diagnostic de performances énergétiques obligatoire a été produit sur un échantillon des bâtiments
les plus représentatifs de la mutuelle.

Enfin, les bâtiments ayant un impact fort sur la qualité de vie au travail, une charte d’aménagement est
en cours de construction afin d’harmoniser et améliorer les conditions de travail des collaborateurs
d’Harmonie Mutuelle.

Par ailleurs des audits énergétiques réglementaires ont été effectués sur les bâtiments les plus
représentatifs de la Mutuelle.

Ces audits se résument comme suit pour les sites suivants :
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- Laxou bâtiment 9 avenue du Rhin :

- Laxou bâtiment 11 avenue du Rhin :

- Rennes IMMEUBLE AXIOME 6/8 boulevard de Beaumont, 35012 RENNES :

- Blomet 143 rue Blomet, 75015 PARIS :



Rapport sur la Loi de Transition Energétique 28/04/2017 225

- Les prises de participation

La prise de connaissance du rapport extra financier de Mutex SA permet de mesurer les actions
engagées en matière sociale, environnementale et sociétale et de quantifier à partir d’indicateurs les
efforts produits.

En matière de gestion des placements financiers, Mutex SA confie sa gestion financière à OFI AM. Cette
société de gestion est en mesure de donner la qualité ISR du portefeuille investi au regard d’une grille
de cotation. Il est important de souligner que Mutex SA a validé la politique de vote du groupe OFI Asset
Management.

La prise de connaissance du rapport extra financier de Mutex SA et des actions engagées par cette
société dans le cadre de la loi LTE , a permis à Harmonie Mutuelle de s’assurer que la démarche était
bien engagée et que celle-ci était bien en phase avec sa propre approche. Un point majeur est à
souligner : la société de gestion OFI AM retenue par Mutex SA est une société de gestion connue par
Harmonie Mutuelle pour son approche ISR, Harmonie Mutuelle ayant confié elle-même la gestion d’une
partie de son portefeuille à ce prestataire.

- Les valeurs mobilières de placements

 Etape 1 : Etude des résultats issus du référentiel des Sociétés
de Gestion et arbitrages Harmonie

Les résultats de l’analyse par sociétés de gestion est la suivante :

- AMUNDI
34 M€ gérés sous mandat et 165 M€ gérés via le fonds réservé Harmo Placement II

L’échelle de notation

Elle se décline de la façon suivante :

A : L’émetteur met en œuvre les meilleurs pratiques ESG dans son secteur

B : L’émetteur répond mieux aux enjeux ESG que la plupart des acteurs du secteur

C : L’émetteur répond de manière satisfaisante aux exigences ESG de son secteur

D : L’émetteur est en ligne avec les standards ESG

E : L’émetteur répond partiellement aux exigences ESG de son secteur ou n’a pas

élaboré de politique adéquate à la suite de controverses

F : L’émetteur ne répond pas aux exigences ESG de sons secteur ou n’a pas appliqué

de politique corrective adéquate à la suite de controverses

G : L’émetteur fait face à des controverses graves et répétées et ne met pas en place de mesure
corrective adéquate.

Note ESG du mandat de gestion au 31/12/2016

La note moyenne du mandat ressort à C. Ci-dessous la répartition en % des émetteurs en fonction de la
note ESG attribué :
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Note ESG du fonds réservé « Harmo Placement2 » au 31/12/2016

La note moyenne du fonds réservé « Harmo Placement II » est de C+ comme indiqué dans le graphique
ci-dessous et est en ligne avec son indice. Le schéma ci-dessous donne la répartition de la note ESG
attribuée en % des émetteurs.

A noter qu’aucun émetteur n’a une notation en dessous de D.

En synthèse, aucune note n’est en dessous de D à la fois pour le mandat et le Fonds réservés.

La note ESG moyenne sur le mandat et sur le fonds réservés est de C+, ce qui correspond à l’évaluation
suivante sur l’échelle d’Amundi :

« Les émetteurs répondent de manière satisfaisante aux exigences ESG de leur secteur »

Les arbitrages sur l’année 2016

Au niveau du mandat, Harmonie Mutuelle a souhaité vendre les titres en dessous de D dès lors que
ceux-ci étaient dégradés par rapport à leur notation au moment de leur achat : 4 titres ont été
concernés.

Au niveau du Fonds réservés « Harmo Placement 2 », les arbitrages se font systématiquement par le
gérant, ainsi aucun émetteur n’est en dessous de D. Ces options prises par Amundi répondent aux
exigences de l’AFNOR.
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- MIROVA – NATIXIS-AM
77.6 M€ gérés au travers du fonds réservé Mistral. Suite à l’orientation ISR d’Harmonie en 2015, le fonds
géré auparavant par NATIXIS AM a été transféré chez sa filiale MIROVA, spécialisée dans la gestion ISR.

L’échelle de notation

Elle se décline de la façon suivante :

Sous contrainte ISR, Mirova ne sélectionne pas les émetteurs ayant une note en dessous de neutre.

Note ESG du mandat de gestion au 31/12/2016

Ci-dessous la note ESG du portefeuille comparée à celle de son indice au 31/12/2016 :

Poche Actions :

On peut constater que les valeurs sont toutes classés entre « engagé » et « neutre » et sont donc bien
dans l’univers éligible aux investissements de Mirova.

Poche taux :

Il en est de même pour la partie taux avec une proportion d’émetteurs « engagés » beaucoup plus
importante que l’indice.
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Note ESG du fonds réservé « Harmo Placement2 » au 31/12/2016

Aucun par Harmonie Mutuelle, Mirova sélectionne les émetteurs les plus efficients en matière de
comportement extra-financiers.

Les arbitrages sur l’année 2016

Aucun par Harmonie Mutuelle, Mirova sélectionne les émetteurs les plus efficients en matière de
comportement extra-financiers.

La Société MIROVA exclut systématiquement les émetteurs ayant une note en dessous de Neutre.
Depuis la gestion sous contrainte ISR, en janvier 2015, l’évolution de la répartition vers des émetteurs
ou valeurs « positif ou engagés » a augmenté. Pour apprécier cette évolution, ci-dessous la répartition
entre décembre 2015 et décembre 2016 (en % de l’actif) :

Neutre :

Actions : 26% en décembre 2016 contre 41% en décembre 2015 (-15%)

Taux : 9.1% en décembre 2016 contre 43.4% en décembre 2015 (-34.3%)

Positif :

Actions : 54% en décembre 2016 contre 37%% en décembre 2015 (+17%)

Taux : 38 % en décembre 2016 contre 23.4% en décembre 2015 (+14.6%)

Engagé :

Actions : 20% en décembre 2016 contre 22% en décembre 2015 (-2%)

Taux : 53 % en décembre 2016 contre 33.2% en décembre 2015 (+19.8%)

La Société MIROVA souhaite continuer à améliorer la note ESG du mandat dans l’année à venir.

- OFI AM
185 M€ d’encours gérés sous mandat de gestion et 73 m€ gérés au travers du fonds réservé Harmonie
Allocation.

L’échelle de notation

Elle se décline de la façon suivante :
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Leaders : Sociétés les plus avancées dans la prise en compte des enjeux ESG

Impliqués : Sociétés actives dans la prise en compte des enjeux ESG

Suiveurs : Sociétés dont les enjeux ESG sont moyennement gérés

Incertains : Sociétés dont les enjeux sont faiblement gérés

Sous surveillance : Sociétés présentant un retard dans la prise en compte des enjeux ESG.

Note ESG du mandat de gestion au 31/12/2016

Les notes ESG du portefeuille sont les suivantes :

La note globale est de 3.36/5 contre un score de son indice de 2.79/5.

100% des valeurs ont été analysées et seulement 7.1 % sont sous surveillance. Les émetteurs sous
surveillance sont au nombre de 3 et représentent un encours de 17 M€.

Le fonds Harmonie Allocation au 31/12/2016

Ci-dessous la répartition des notes ESG pour le fonds Harmonie Allocation au 31/12/2016 :

Poche taux :

Sur cette poche, Harmonie Allocation intègre les résultats de l’analyse ISR en excluant de l’univers
d’investissement les émetteurs privés les plus en retard dans la gestion des enjeux RSE (catégorie ISR
« sous surveillance » qui représentent environ 20% du nombre d’émetteurs de l’univers).
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Poche Actions :

Sur cette poche, Harmonie Allocation intègre les résultats de l’analyse ISR à deux niveaux :

- Sont exclus de l'univers d'investissement au minimum 20% des sociétés les plus en retard dans
la gestion des enjeux de RSE (catégorie ISR "Sous surveillance")

- L'investissement maximal dans une société dépend de sa catégorie ISR et de son évaluation
financière, selon une matrice d'investissement communiquée sur le site internet www.ofi-am.fr
(Fiche produit et Code de Transparence de l'OPCVM).

Les arbitrages sur l’année 2016

S’agissant du mandat,

Pour deux émetteurs, Harmonie a souhaité conserver les titres pour les raisons suivantes :

- Ces émetteurs étaient présents dans le mandat avant la mise en place de la gestion ISR.

- Ces deux émetteurs sont en catégorie « sous surveillance » pour un manque d’informations sur
les critères ESG pénalisant ainsi leur note finale mais pas pour des raisons de comportements
irresponsables.

Harmonie Mutuelle a allégé la position sur le 3è émetteur en fin d’année 2016 afin de sanctionner
l’émetteur pour la controverse sur la pollution et la fraude.

Il sera demandé à la Société de Gestion de suivre cet émetteur en 2017.

S’agissant du fonds réservé,

Le fonds Harmonie Allocation est enrichi d’un code de transparence conçu et approuvé selon les
normes de l’AFG- FIR/EUROSIF. Comme l’indique le code de transparence du fonds, l’univers
d’investissement éligible est défini par l’exclusion de l’univers d’investissement des émetteurs privés les
plus en retard dans la gestion des enjeux RSE (catégorie sous surveillance » qui représente environ 15%
du nombre d’émetteurs de l’univers).

De ce fait, la Mutuelle n’a procédé à aucun arbitrage sur les émetteurs présents dans le fonds pour
2016.

Nota : sur la poche actions, aucun n’émetteur ne relève de la catégorie « sous surveillance » et
seulement 4% sur la poche taux (versus 16% pour l’univers).
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- ECOFI
Gestion d’un mandat d’obligations de 33 M€.

L’échelle de notation

Elle se décline de la façon suivante :

- Répartition des émetteurs notés en 10 sous-groupes (ou déciles) contenant le même nombre
d’émetteurs ;

 les déciles 1 à 3 correspondent aux « bien noté » et sont les meilleurs de leur secteur,

 les déciles 4 à 7 correspondent aux émetteurs qui sont plutôt situés dans la moyenne de
leur secteur et

 enfin les déciles 8 à 10 sont les moins bien notés de leur secteur ou les mauvais élèves.

- Le niveau de controverses de l’émetteur joue aussi dans la note ESG finale (5 niveaux)

Un niveau de controverse 1 correspond à un niveau de controverse faible et le niveau 5
correspond à un niveau de controverse élevé,

- Intervient ensuite la « touche Ecofi » selon 4 critères équipondérés (équilibre des pouvoirs,
relations clients et fournisseurs, responsabilité fiscale, égalité des chances)

2 niveaux de filtres appliqués, un filtre engagé ou un filtre Responsable (30% maximum des émetteurs
sont cantonnés dans le portefeuille c’est-à-dire les moins responsables en ESG et controverses).

Le filtre appliqué au mandat Harmonie est le filtre responsable depuis le démarrage de la gestion sous
contrainte ISR.

Les résultats de l’analyse est la suivante au 31/12/2016 (en % de l’actif):

Plus de 70% de l’encours obtient une note comprise dans les déciles 1 à 3, soit un univers de « bien
noté » sur l’échelle d’évaluation d’ECOFI.
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Note ESG du mandat de gestion au 31/12/2016

Sur l’échelle d’Ecofi, un seul émetteur ressort en controverse 4 alors que cet émetteur est dans le 1
er

décile.

Les raisons de son classement en controverse 4 sont ses faiblesses dans les domaines suivants :

- Contrôle et prévention de la pollution

- Protection de l’eau

- Managements des émissions de polluants atmosphériques

- Protection de la biodiversité

Les arbitrages sur l’année 2016

Aucun sur 2016 mais un suivi en particulier sur l’émetteur en controverse 4 sera demandé en 2017
notamment en matière d’engagement.

- FEDERAL FINANCE GESTION
Gestion d’un mandat d’obligations de 81 M€

L’échelle de notation

Elle se décline de la façon suivante :

A : L’émetteur met en œuvre les meilleurs pratiques ESG de son secteur. Cette catégorie bat 80% des
émetteurs du secteur d’activité en termes de pratiques extra-financières.

B : L’émetteur répond mieux aux enjeux ESG que la majorité des acteurs du secteur. Cette catégorie bat
60% des émetteurs du secteur d’activité en termes de pratiques extra-financières.

C : L’émetteur est en ligne avec les standards ESG de son secteur. Cette catégorie bat 40% des
émetteurs du secteur d’activité en termes de pratiques extra-financières.

D : L’émetteur répond partiellement aux exigences ESG de son secteur et/ou communique
insuffisamment sur ces thématiques. Elle regroupe en outre les émetteurs soumis à des controverses
majeures. Cette catégorie bat 20% des émetteurs du secteur d’activité en termes de pratiques extra-
financières.

E : L’émetteur ne répond pas aux exigences ESG de son secteur et/ou ne communique pas sur ces
thématiques.

Note ESG du mandat de gestion au 31/12/2016

La note moyenne du portefeuille du mandat est de B et la répartition (en % de l’actif) est la suivante au
31/12/2016 pour chaque domaine ESG :
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Sur l’échelle de notation de Féderal Finance Gestion, la note moyenne B correspond à l’évaluation
suivante :

« L’émetteur répond mieux aux enjeux ESG que la majorité des acteurs du secteur. Cette catégorie bat
60% des émetteurs du secteur d’activité en termes de pratiques extra-financières.

Les arbitrages sur l’année 2016

Un seul titre est en notation E sur l’échelle interne de Fédéral Finance. Harmonie Mutuelle n’a pas
sanctionné l’émetteur car il s’agit plus d’une mauvaise notation due à un manque de communication et
non un problème de fonds sur les aspects ESG.

Au cours de l’année 2016, Harmonie Mutuelle a souhaité exclure un émetteur noté E par la Société de
gestion : titre entrée en 2016 mais dont la notation ESG s’est avérée en deçà de la note D, note en
dessous de laquelle Harmonie Mutuelle souhaite limiter fortement les investissements. Compte tenu
des problématiques environnementales (les questions relatives à la gestion des déchets et de la
consommation d’eau n’étant pas traitées), Harmonie Mutuelle a souhaité vendre le titre.

- QUILVEST SA
Encours gérés sous mandat de 263 M€ et de 103 M€ en fonds réservé.

L’échelle de notation

La méthode appliquée se décline de la façon suivante :

- Bonne pratique (good practice) : La Société a mis en place de bonne pratique sur tous les sujets
et peut servir comme exemple de bonnes pratiques pour les autres Entreprises.

- En bonne voie (On track) : La Société est en bonne voie pour mettre en place des bonnes
pratiques. Elle a mis en place une politique efficace sur au moins un des sujets

- Faible impact (low impact) : La Société à un impact faible sur tous les sujets ISR

- Neutre (room for improvement) : La Société n’a ni un mauvais ni un bon comportement

- A la traine (sector laggard) : La Société fait partie des 20% des sociétés de son secteur

les moins bien notées selon les critères du Pacte Mondial
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- Absence de pratique (Key issue unmanaged) : La Société n’a entrepris aucune action ou il n’y a
aucune preuve qu’elle ait mis en place des actions pour respecter un ou plusieurs des Principes
du pacte Mondial.

- Infraction (Breach) : il existe des allégations sur l’Entreprise dans la presse de non- respect des
Principes du Pacte Mondial sur plusieurs sujets.

Note ESG du mandat de gestion au 31/12/2016

 Sur le mandat de gestion, la répartition en % de l’actif par notation est la suivante au
31/12/2016 :

Près de 25% de l’encours en dettes privées n’a pas de notation extra financière et près de 15% de
l’encours concernent des titres des états français et Italien ainsi que des titres CRH, caisse de
refinancement hypothécaire.

Compte tenu de l’encours important, il n’a pas été possible de vendre massivement les titres sans
notation extra financière. Néanmoins, à partir de 2017, les contraintes fixées par Harmonie Mutuelle
devront progressivement être respectées - objectif d’atteindre 100% des émetteurs ayant une notation
ESG)

Le portefeuille comporte un faible encours avec « de bonnes pratiques », ce qui va constituer un axe
d’amélioration à discuter entre Harmonie Mutuelle et la Société de gestion dès 2017.

3.58% de l’encours est en infraction c’est-à-dire qu’il existe des allégations sur les Entreprises dans la
presse de non-respect du pacte mondial sur plusieurs sujets.

2 émetteurs relèvent de cette catégorie :

- Le 1
er

émetteur pour 2.30% du portefeuille : la société est classée en « infraction » pour des
raisons de gouvernance au sujet de violations des principes anticorruption au sens du pacte
mondial de l’ONU pour une de ses filiales en Roumanie. La filiale s’est justifiée auprès de la
Société de Gestion mais les justifications ont été jugées peu convaincantes notamment en
matière de discipline envers les collaborateurs ou sur les sanctions envers les collaborateurs
corrompus.

- Le second émetteur (1.28% du portefeuille) a basculé en fin d’année 2016 dans cette catégorie
alors que précédemment cet émetteur était classé « en bonne voie ».
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Note ESG du fonds réservé au 31/12/2016

Près de 25% de l’encours en dettes privées n’a pas de notation extra financière et plus de 10% de
l’encours est en cash suite à la vente des fonds monétaires pour des raisons de traitement
règlementaire.

Même constat que pour le mandat de Gestion. Le portefeuille comporte un faible encours avec « de
bonnes pratiques » 3.32%, ce qui va constituer un axe d’amélioration à discuter entre Harmonie
Mutuelle et la Société de gestion dès 2017.

3.50% de l’encours est en infraction c’est-à-dire qu’il existe des allégations sur les Entreprises dans la
presse de non-respect du pacte mondial sur plusieurs sujets.

Il s’agit des mêmes émetteurs que dans le mandat.

Les arbitrages sur l’année 2016

Mandats :

En 2016, après avoir sorti le titre Glencore du portefeuille, deux émetteurs sont encore dans la
catégorie « breach ».

Après l’analyse et la comparaison de la notation avec d’autres Sociétés de gestion, il a été décidé de
conserver l’émetteur accusé de corruption mais un suivi sera fait en 2017 pour surveiller que son
comportement s’améliore.

Concernant l’émetteur ayant basculé en fin d’année 2016 en « breach », celui-ci fera l’objet
également d’un suivi précis en 2017.

Fonds réservés :

Pas d’arbitrages de la part d’Harmonie Mutuelle en 2016.

Un travail plus approfondi d’analyse ESG devra être mené courant 2017 sur les émetteurs non notés
«absent » et les émetteurs de la poche « absence de pratique ».

- ACER
Un mandat de gestion de 55 M€ et un fonds réservé de 112 M€.

L’échelle de notation

L’échelle de notation est décomposée par centile. Le Centile global de l’émetteur est basé sur son score
total dans les 3 domaines, environnement, social, et gouvernance par rapport à son secteur d’activité.
Pour le 1er 1%, le centile est 99%. Pour le dernier 1%, le centile est de 1%.

La performance ESG agrégée comprend le niveau de préparation de l’émetteur, sa politique de
publication et son implication dans des controverses pour les 3 thèmes ESG.
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Note ESG du mandat de gestion au 31/12/2016

Au 31 décembre 2016, la répartition des notations ESG du mandat sur les obligations privées est la
suivante :

Le portefeuille mandat comprend une part importante d’obligations d’Etats (France, Italie, Espagne), si
bien que l’analyse est faite sur 54 % du portefeuille.

A noter cependant la note moyenne de 83.20 des émetteurs privés traduisant une implication
importante des émetteurs dans le développement durable selon l’échelle de notation retenue.

Note ESG du fonds réservé « Harmonie Avenir » au 31/12/2016

Au 31 décembre 2016, la répartition des notations ESG du fonds Harmonie Avenir est la suivante :

La note moyenne des émetteurs privés est de 81.75 traduisant également une bonne implication des
émetteurs dans le développement durable. A noter que la note moyenne du portefeuille est en ligne
avec la note de l’indice Eurostoxx.

Les arbitrages sur l’année 2016

Aucun arbitrage pour l’année 2016. Les scores à la fois du mandat et du fonds réservé sont
satisfaisants au regard de l’échelle de notation retenue puisque le % d’actifs ayant une note inférieure
à 50 est faible (-5%).
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- EGAMO
Gestion d’un fonds réservé de 47 M€.

L’échelle de notation

Elle se décline de la façon suivante :

++ : quintile du secteur/zone géographique dans lequel les émetteurs sont les meilleurs

+ : quintile du secteur/zone géographique dans lequel les émetteurs ont de bonnes pratiques

= : quintile du secteur/zone géographique dans lequel les émetteurs sont neutres

- : quintile du secteur/zone géographique dans lequel les émetteurs ont peu de pratique

-- : quintile du secteur/zone géographique dans lequel les émetteurs on des mauvaises pratiques

Note ESG du mandat de gestion au 31/12/2016

La notation du fonds harmonie Patrimoine est la suivante au 31/12/2016 :

Il n’y a pas d’émetteurs du quintile -- à savoir ayant de mauvaises pratiques ou étant les pires de leur
secteur.

Les arbitrages sur l’année 2016

Néant, cette Société gère depuis juillet 2016 le fonds Harmonie Patrimoine.

Des arbitrages seront réalisés qu’en 2017 afin de réduire le % dans le quintile -.

 Etape 2 : Analyse du portefeuille pour les deux thématiques
choisies par Harmonie Mutuelle

Harmonie Mutuelle a sélectionné deux thématiques qui sont :

 La thématique « Eau »

Les critères

Pour cette thématique, il est important de considérer plusieurs aspects notamment :

- la consommation d’eau des émetteurs concernés par cette thématique
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- les solutions pour réduire cette consommation d’eau

- le comportement des Sociétés quant au choix des implantations géographiques (zones de
stress hydriques évitées)

- les mesures pour préserver la qualité de l’eau (diminution des rejets toxiques, procédés
innovants…)

- autres éléments pertinents d’analyses

Le contenu de l’analyse

 L’analyse des émetteurs concernés par cette thématique portera à la fois sur les aspects
quantitatifs et qualitatifs au regard des critères ci-dessus et notamment sur les objectifs
fixées en matière de réduction de la consommation d’eau ou des rejets toxiques dans l’eau
sur une période de 2017 à 2020. (objectifs fixés et niveaux des objectifs atteints)

 L’analyse devra également porter sur les solutions alternatives pour réduire la
consommation d’eau, ou les déchets et si ces solutions répondent aux objectifs fixés par la
loi de transition énergétique.

 L’analyse prendra en compte le niveau de controverse de la Société et si celle-ci met tout
en œuvre pour y remédier.

 Enfin, l’analyse rendra compte également si l’émetteur se préoccupe de l’implantation
géographique notamment si celui-ci tient compte du changement climatique (nouvelle
zone de stress hydrique).

 L’analyse rendra compte des comportements négatifs dans ce domaine

 Enfin la Société devra être scorée et comparée à d’autres émetteurs de même secteur
ayant les mêmes problématiques. Un avis négatif ou positif sur le comportement de la
Société sera alors précisé.

Mise en œuvre courant 2017

A partir des éléments cités ci-dessus les Sociétés de Gestion devront rendre compte à Harmonie
Mutuelle sur les émetteurs concernés par cette thématique.

Les Sociétés de gestion devront notamment :

- Identifier les émetteurs concernés par cette thématique

- Suivre les indicateurs et rendre compte de l’évolution de ces indicateurs

- Influer l’émetteur via des échanges écrit ou oraux.

- Communiquer tous résultats à Harmonie Mutuelle

En cas de comportement négatif, Harmonie Mutuelle et la Société de gestion pourront sortir le titre du
portefeuille.

 La thématique « Santé et Bien-être des salariés »

Les critères

Pour cette thématique, Harmonie Mutuelle a retenu les critères suivants :

- Nombres d’accidents de travail

- Absentéisme

- Arrêts de maladie

- Télétravail, congés aidants familiaux

- Autres critères pertinents d’analyses
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Le contenu de l’analyse

 L’analyse des émetteurs concernés par cette thématique portera à la fois sur les aspects
quantitatifs et qualitatifs au regard des critères ci-dessus et notamment sur les objectifs
fixées en matière d’accidents de travail, d’arrêts maladie ou d’absentéisme sur une période
de 2017-2020 (objectifs fixés et niveaux des objectifs atteints)

 L’analyse devra également porter sur les solutions pour réduire le stress et contribuer à
l’épanouissement des salariés

 L’analyse prendra en compte le niveau de controverse de la Société et si celle-ci met tout
en œuvre pour y remédier

 L’analyse rendra compte des comportements négatifs dans ce domaine

 Enfin la Société devra être scorée et comparée à d’autres émetteurs de même secteur
ayant les mêmes problématiques. Un avis négatif ou positif sur le comportement de la
Société sera alors précisé.

Mise en œuvre courant 2017

La mise en œuvre se fera à l’identique de la thématique précédente.

Pour les deux thématiques choisies par Harmonie Mutuelle, les critères et
contenus des analyses décrits pourront être modifiés et/ ou complétés en
fonction des éléments de réponses apportées par les Sociétés de Gestion
courant 2017.

2.3-3 Pertinence de la Méthode

- L’immobilier

La Méthode retenue pour la gestion immobilière doit permettre à Harmonie Mutuelle d’être en phase
avec ses principes RSE.

- Les prises de participation

Dans le cadre de ses prises de participation, Harmonie Mutuelle a choisi de se référer aux approches RSE
de Mutex SA .

- Les valeurs mobilières de placements

La méthode retenue permet à travers le 1
er

filtre appliquée par les Sociétés de gestion d’éliminer les
émetteurs les moins performants ou ne respectant pas les principes du pacte mondial de l’ONU.

Le 2
nd

filtre permettra en 2017 à Harmonie Mutuelle de suivre ses propres indicateurs en rapport avec
sa démarche d’Acteur de Santé.

Les Sociétés de gestion ont les moyens d’exercer une influence sur le comportement des émetteurs,
Harmonie Mutuelle a fait le choix d’adresser sa propre feuille de route à celles-ci afin de répondre au
mieux sur le sujet de la transition énergétique.
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2.4– Présentation de l’intégration des résultats
de l’analyse dans la politique d’investissements
de la Mutuelle

2.4-1 - Immobilier

Si la plupart des bâtiments sont en bon état d’entretien, beaucoup sont obsolètes (emplacement,
performances énergétiques, aménagements, architecture etc.) et présentent des taux d’occupation peu
pertinents au regard des usages actuels car trop grand ou trop petits, avec des espaces de travails qui
ne sont plus en adéquation avec les besoins d’exploitation.

Cette obsolescence, normale pour des bâtiments ayant entre 10 et 30 ans, représente également une
source très importante de consommations par le vieillissement des équipements techniques, des
besoins en réaménagements et en rénovation.

A l’avenir, l’objectif est d’investir dans des immeubles labélisés et compacts afin de maîtriser les
impacts environnementaux du patrimoine immobilier d’Harmonie Mutuelle, que ce soit pour les besoins
d’exploitation de la mutuelle ou pour l’immobilier de rapport.

2.4-2 – Prise de participation
Les objectifs 2017 de Mutex SA est de présenter sa notation AFNOR et d’introduire pour les nouveaux
investissements une politique de placements pour le périmètre délégué à OFI (hors OPCVM non OFI),
une exclusion sur des actifs répertoriés dans la catégorie ISR « sous surveillance » et en Risques ESG
élevés toutes thématiques confondues.

Pour rappel, la détermination des émetteurs à « Risques ESG élevé » porte sur les émetteurs :

- Ayant déjà fait l’objet de controverses majeures, lorsque l’analyse ESG ne démontre pas
la mise en place de mesures correctrices adaptées.

- Dont l’analyse ESG révèle des signaux d’alerte fort : l’objectif est de détecter les
émetteurs qui présentent les plus grandes faiblesses, du fait notamment de :

 Mauvaises pratiques de Gouvernance

 Multiplication de controverses et absence de plan d’action visible.

2.4-3 – Valeurs mobilières de placements
A fin 2016, la politique d’investissement écrite et validée par le Conseil d’administration en date du
8 Décembre 2015 intégrait une gestion sous contrainte ISR pour les actifs en gestion déléguée et
précisait l’exclusion du secteur du tabac au niveau des mandats de gestion obligataires.

Dans le cadre de nos engagements RSE et notamment celui de « Recourir à des produits et services
responsables et respectueux dans nos achats et nos partenariats », la Mutuelle a pour objectif de
préciser davantage les contours de la gestion sous contrainte ISR dans la politique d’investissement.
Cette démarche de gestion responsable se doit de répondre à la fois aux engagements et valeurs de la
Mutuelle mais aussi aux risques d’exposition aux changements climatiques.
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Il est donc nécessaire de faire évoluer la politique d’investissement de la Mutuelle tant au niveau de la
politique de placement, de la politique immobilière que de la politique sur les participations.

Des mesures doivent d’ores et déjà être prévues pour 2017 ainsi que des objectifs d’intégration plus
forts de critères ESG.

 2.4-3.1 - Evolution de la politique d’investissement de la Mutuelle sur
les valeurs mobilières de placement

Mesures validées par le Comité des Finances du 23 Février 2017

Les critères d’exclusion pour les investissements d’Harmonie-Mutuelle

Sont exclus les émetteurs,

 qui contreviennent gravement à un ou plusieurs des dix principes du Pacte mondial de l’ONU
dont les 4 domaines sont les droits de l’homme, les normes de travail, l’environnement et la
lutte contre la corruption,

 qui sont impliqués dans la fabrication ou le commerce des mines antipersonnel et des Bombes
prohibées par les conventions d’Oslo et d’Ottawa

 qui sont impliqués dans la production ou le commerce des armes chimiques, des armes
biologiques et des armes à uranium appauvri

 qui appartiennent au secteur de la production du tabac

 qui sont concernés par l’exploitation des mines de charbon thermiques en raison des émissions
importantes de gaz à effet de serres

Les contraintes d’Harmonie Mutuelle données aux sociétés de gestion

Les Sociétés de Gestion s’engagent à :

 Avoir pour objectif que 100 % des émetteurs privés détenus dans les mandats ou les fonds
réservés fassent l’objet d’une analyse extra-financière (interne et/ou externe) afin de garantir
notamment que ces émetteurs ne soient pas impliqués dans les domaines d’exclusions évoqués
ci-dessus,

 Améliorer la notation de la performance extra-financière constatée en fin d’année 2016 en
fonction des consignes d’Harmonie Mutuelle

 Introduire dans les portefeuilles des obligations qui visent à réduire les gaz à effet de serre dans
l’optique de respecter l’objectif des -2° du réchauffement climatique (green bonds),
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 2.4-3.2 - Les Evolutions de la gestion extra financière au sein des
Portefeuilles

Les Axes d’amélioration à compter de 2017 par Sociétés de Gestion sont les
suivants :

AMUNDI

Appliquer le filtre AFNOR pour le mandat au même titre que le fonds réservé :

Pas d’émetteurs en dessous de la note D

MIROVA – NATIXIS-AM
Fixer un objectif pour 2017 d’avoir un minimum de 50% d’émetteurs « Engagés » à la fois sur la poche
Action et la poche Taux

OFI AM
S’agissant du mandat, à compter de 2017, aucun investissement ayant une note « sous surveillance » ne
pourra être fait ; cette poche devra tendre vers zéro au fil des échéances des obligations

Les titres faisant l’objet d’une dégradation et venant dans cette poche seront analysés et le comité
financier émettra un avis favorable ou non au maintien de titre.

ECOFI
Application d’un filtre « engagé » à la place d’un filtre « Responsable ».

Ainsi, il ne pourra plus y avoir de nouveaux investissements dits « cantonnés ».

FEDERAL GESTION FINANCE
Exclure les émetteurs notés E sauf avis favorable de conserver les titres par la Mutuelle

(Manque d’informations ESG de l’émetteur et non pour des raisons de controverses importantes par
exemple).

QUILVEST SA
Limiter les émetteurs non notés à un maximum de 15% du portefeuille mandat ou fonds réservés.

Exclure les émetteurs de type « breach ».

Réduire la poche « key issue unmangement » à zéro, ce qui implique que les émetteurs initialement
dans cette catégorie apportent la preuve de la mise en place d’actions pour respecter les principes du
Pacte Mondial.

Exclure les émetteurs « à la traîne ».

ACER FINANCE
La Société ACER FINANCE s’engage à développer un outil en interne pour aller plus loin que la seule note
ESG publiée par un fournisseur d’analyse extra financier. En prenant en compte les besoins spécifiques
de ses clients, Acer Finance doit pouvoir répondre aux demandes d’harmonie Mutuelle.

EGAMO
favoriser les investissements dans les quintiles = ; + ; ++
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 Les consignes données aux sociétés de gestion concernant les nouveaux
investissements à compter de début 2017

Il sera demandé aux Sociétés de Gestion d’investir sur les émetteurs contribuant positivement aux
changements climatiques.

 Pour cela, les Sociétés de Gestion, en fonction des thématiques mises en avant dans les
différents secteurs, devront s’assurer que l’émetteur met en œuvre les actions pour arriver à
l’objectif de 2° de réchauffement climatique.

 Instaurer un dialogue avec les Sociétés pour la réduction de l’empreinte carbone

 Etablir un suivi des objectifs

 Définir des cibles sur les émissions de CO2

 Faire le lien avec les critères et enjeux définis par la Mutuelle.
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PARTIE 3

Description des critères liés aux
enjeux climatiques
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Cette partie 3 n’est abordée que succinctement dans ce rapport pour l’année 2016. Elle fera l’objet
d’une présentation plus détaillée au titre de l’année 2017. Dans le présent rapport, il n’est évoqué que
les travaux qui ont été engagés par Harmonie Mutuelle courant 2016 et début 2017.

3.1 – Analyse du risque climat énergie

Parmi les domaines du référentiel RSE de la Mutuelle, le domaine Santé et environnement qui a été
sélectionné par Harmonie Mutuelle s’inscrit plus particulièrement dans le cadre des risques
climatiques et énergétiques. (cf le chapitre 2.1 – domaine 1, Santé et environnement) Harmonie
Mutuelle expose le lien entre Santé et environnement via la thématique eau-santé- et climat.

Toutes les classes d’actifs sont concernées par ces risques :

 L’immobilier : Un diagnostic sur le parc immobilier détenu par la Mutuelle peut donner un
éclairage sur l’exposition aux différents risques climat énergie - Par exemple une analyse des
risques de non-conformité énergétique pour certains bâtiments (risques règlementaires).

 Les participations : Au niveau des prises de participations, Harmonie Mutuelle ne peut que
prendre connaissance des éléments transmis par Mutex SA et veiller à la cohérence des
objectifs suivis.

 Les valeurs mobilières de placement :

Les deux thématiques retenues pour 2017 permettront de s’inscrire dans la démarche du
recensement du risque climat énergie. D’autres thématiques comme « l’Air », le « capital
humain » seront de nature à établir un diagnostic plus avancé sur le risque climat énergie dans
les prochaines années.

3.2 – Mesures de l’empreinte carbone

L’impact de l’énergie dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne cesse de croître. Entre
l’année 1990 (année de référence du Protocole de Kyoto, l’accord précédant celui de Paris) et l’année
2012, il a progressé de 51%, une croissance qui suit celle de la production énergétique mondiale.

Le constat à ce jour est que 80% des émissions mondiales de CO2 sont dues à la combustion des
énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon…) et que, sur ces émissions de CO2, 60% sont responsables des
rejets de gaz à effet de serre.

Sur ces thématiques, les investisseurs peuvent agir sur les marchés financiers en sélectionnant les
émetteurs les plus respectueux de l’environnement.

Afin d’être acteur sur ces sujets importants, Harmonie Mutuelle a recensé les données pour les
émetteurs présents dans ses mandats obligataires et elle souhaite analyser les évolutions. Son objectif
est de mesurer les actions engagées par l’ensemble de ces émetteurs dans le but de réduire leurs
émissions de gaz à effets de serre et de veiller à ce qu’ils respectent leurs objectifs.
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A partir des données recensées, Harmonie Mutuelle n’a pas souhaité publier son empreinte carbone
pour l’année 2016, l’ensemble de l’information n’étant pas cohérente. En effet, certains émetteurs
publient les scopes 1, 2 et 3 alors que d’autres émetteurs du même secteur d’activités ne publient que
les scopes 1 et 2. Nous constatons que les règles ne sont pas totalement définies sur les modalités de
calculs de l’empreinte carbone. Une fois que les règles de modalités de calculs seront bien définies,
Harmonie Mutuelle pourra calculer les émissions financées pour son portefeuille.

Dans un premier temps, Harmonie Mutuelle souhaite mesurer les évolutions de l’indicateur «émissions
de gaz à effets de serre» émetteur par émetteur sur une échelle de temps. Si des évolutions négatives
sont recensées pour certains émetteurs, Harmonie Mutuelle pourra toujours demander à la Société de
Gestion d’exercer une influence sur le comportement de l’émetteur.

3.3 – Contribution à la transition énergétique

La transition énergétique désigne le passage du système énergétique actuel, basé essentiellement sur
les énergies fossiles, à un système énergétique basé sur les énergies renouvelables et la sobriété.

Sachant que l’énergie est le principal poste d’émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, la
transition énergétique est une nécessité absolue pour lutter contre le changement climatique.

Le prochain rapport donnera les indicateurs précis sur les investissements contribuant positivement à la
transition énergétique : investissements dans les énergies renouvelables, les émissions carbones
évitées.

Harmonie Mutuelle a pris l’initiative de souscrire à l’émission de Green Bonds de l’Etat Français en
début d’année 2017 en demandant à ses gérants de participer à cette émission. Bien d’autres émissions
d’obligations vertes sont également dans les portefeuilles.

Le prochain rapport permettra d’en apprécier la teneur.

*

* *


