Politique d’intégration des risques ESG

POLITIQUE D’INTÉGRATION DES RISQUES ESG

Un risque en matière de durabilité est défini par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») comme « un
événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient,
pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement ».
L’objectif de cette politique est de décrire de quelle manière les risques en matière de durabilité sont
intégrés dans nos processus au sein de la Banque de Luxembourg et de ses entités, notamment notre filiale
et asset manager BLI – Banque de Luxembourg Investments.

I. L’APPROCHE RESPONSABLE DE LA BANQUE DE LUXEMBOURG
À la lumière de la stratégie de l’Union européenne sur la finance durable, des attentes de nos clients et
de notre volonté de participer activement à la transition vers une finance plus durable et inclusive, nous
avons pour ambition de faire évoluer notre modèle d’affaire et notre offre en matière de responsabilité
sociétale et des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Convaincus du bien-fondé
de cette démarche, aussi bien en termes de durabilité que de performances pour nos clients, des efforts
considérables y seront consacrés les prochains mois et années. Nous souhaitons continuer d’adopter
une approche progressive en nous appuyant sur nos principes solides et historiques. Il est évident que la
prise en compte de données extra-financières dans le processus d’investissement n’est pas exempte de
difficultés. Ainsi, en tant que banque et gérant d’actifs de petite taille, la Banque de Luxembourg et Banque de
Luxembourg Investments (BLI) appliquent une approche de « best effort ».
Découvrir notre rapport extra-financier

II. INTÉGRATION DES RISQUES ESG
1. Notre stratégie
Conscients de nos responsabilités, nous nous engageons à exercer notre métier de façon éthique, en
associant opportunités commerciales à nos valeurs fortes afin de protéger nos clients et l’ensemble de nos
parties prenantes.
Ces dernières années, nous avons considérablement renforcé notre dispositif de conformité et de gestion
prudente des risques, témoignant de notre volonté d’aller au-delà des normes réglementaires. En effet, les
équipes des fonctions de contrôle – le Compliance, le Risk Management et l’Audit Interne – se sont vu allouer
des ressources supplémentaires afin de leur permettre d’accompagner davantage les collaborateurs au
quotidien. À ce titre, le renforcement des moyens mis à disposition des fonctions de contrôle fait partie
intégrante de notre approche responsable.
La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) et la prise en compte des considérations ESG font désormais
partie intégrante de la stratégie BLU25 de la Banque de Luxembourg qui se décline en 4 axes d’engagement :
1. Assurer la pérennité de la Banque de Luxembourg par le biais d’une bonne gouvernance et d’une conduite
éthique des affaires,
2. Nouer des relations humaines et durables avec nos collaborateurs,
3. Accompagner la transition écologique, sociale et sociétale,
4. Réduire noter empreinte environnementale.
Par le biais de notre rapport extra-financier, nous rendons compte de façon transparente, à nos parties
prenantes, des progrès affichés sur ces 4 axes d’engagement.

2. Nos fonds et solutions d’investissement
Nous offrons à nos clients à la fois des solutions de gestion sous mandat et de conseil en investissement.
La prise en compte et l’évaluation des risques ESG sont pleinement intégrées dans notre stratégie et nos
processus d’investissement, notamment à travers l’intégration de facteurs ESG, l’exclusion de certains
secteurs, l’analyse de controverse ainsi que via notre politique d’engagement.
L’essentiel de notre offre est constitué de fonds d’investissement gérés par BLI, c’est pourquoi la philosophie
de gestion mise en œuvre par BLI se reflète largement dans les processus d’investissement de la Banque de
Luxembourg et est reprise ci-dessous.
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2.1. Gouvernance ESG
Au sein de la Banque de Luxembourg, le comité d’investissement de l’équipe Private Banking Investments
(PBI) aborde les sujets liés à l’ESG de façon régulière. L’ensemble des portefeuilles de gestion sous mandat
font l’objet d’une revue ESG à cette occasion.
Au sein de BLI, le Comité d’Investissement Socialement Responsable (CISR) agit en tant qu’organe directeur
pour la mise en œuvre des projets ESG stratégiques. Une fois les orientations stratégiques définies, l’équipe
de stratégistes et analystes dédiés à l’ISR est responsable de la mise en œuvre pratique au travers d’un
dialogue continu avec l’ensemble des équipes concernées au sein de BLI.
2.2. Recherche ESG
La recherche ESG s’appuie sur diverses sources de données externes. En particulier, la notation ESG
quantitative utilisée dans le cadre du processus d’investissement se fonde sur les notations ESG émises par
la plateforme MSCI ESG Manager (MSCI). MSCI calcule un score d’exposition indiquant le niveau d’exposition
d’une entreprise à chaque risque spécifique sur la base de son secteur d’activités combiné à sa localisation
géographique. MSCI analyse ensuite la capacité de l’entreprise à gérer les différents risques identifiés. De
plus, MSCI fournit une analyse des controverses, qui constitue une composante clé du processus d’évaluation
ESG réalisé par MSCI.
Les autres sources de recherche externe utilisées sont :
– Données ESG Bloomberg ;
– Rapports et données des entreprises ; et
– Recherche des brokers.
2.3. Analyse des controverses
Les candidats à l’investissement ainsi que les sociétés dont les titres sont détenus en portefeuille font
l’objet d’un suivi constant afin d’identifier des évènements ESG notables susceptibles d’affecter le modèle
économique de l’entreprise, sa réputation et donc potentiellement la thèse d’investissement. Ce suivi est opéré
par un système d’alertes de MSCI qui signale toutes les controverses qui concernent les sociétés détenues.
Une controverse ESG peut être définie comme un incident ou une situation existante dans lesquels une
entreprise est confrontée à des allégations de comportement négatif à l’égard des diverses parties
prenantes (employés, fournisseurs, collectivités, environnement, actionnaires, …).
Ces événements sont susceptibles d’affecter le modèle économique de l’entreprise, sa réputation et donc
potentiellement sa thèse d’investissement. A titre d’exemple, citons le Dieselgate de VW, la fuite de pétrole de
Deepwater Horizon de BP, …
Lorsqu’une controverse survient, l’analyse se base dans un premier temps sur les classifications (« flags »)
de controverses attribuées par MSCI (verte, jaune, orange et rouge). Ainsi, les sociétés qui font l’objet
des controverses les plus sévères, c’est-à-dire classées « rouge », doivent être retirées de l’univers
d’investissement dans les 3 mois suivants leur changement de statut.
Les controverses classées « orange » (controverses sévères) sont analysées de façon approfondie au moyen
de différentes sources d’informations – recherche interne, fournisseurs de recherche externe, médias,
informations de la société (rapport RSE notamment), etc.
De plus, un suivi des controverses existantes est réalisé deux fois par an, afin d’inclure dans l’évaluation
toute nouvelle information pertinente.
2.4. Exclusions
Sont exclues de l’univers d’investissements
– Les entreprises actives dans les secteurs suivants :
– Armement controversé : les entreprises inscrites sur la liste de l’ONG International Campaign to Ban
Landmines – Cluster Munition Coalition (ICBL-CMC) 1, actives dans la production d’armes controversées,
telles que les mines antipersonnel, les armes à sous-munitions, l’uranium appauvri, les munitions au
phosphore blanc et les armes chimiques et biologiques, ces dernières sont systématiquement exclues de
nos fonds.
– Charbon : les titres inscrits sur la Global Coal Exit List (GCEL) 2, dont les entreprises développent des
activités dans le secteur du charbon sur toute leur chaîne de valeur.
1. www.stopexplosiveinvestments.org
2. https://coalexit.org/
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– Les entreprises faisant l’objet de controverses graves Le système d’alerte de MSCI classifie les
controverses selon leur degré d’importance et leur impact (rouge, orange, jaune). Les entreprises faisant
face à des controverses « rouges », soit le niveau d’alerte le plus élevé, sont exclues.
– (BLI uniquement) Les entreprises ne respectant pas le Pacte Mondial des Nations-Unies (UN Global Compact).
Cette liste d’exclusions est amenée à évoluer.
2.5. Politique ESG
A. Gestion sous mandat multifonds BL
La gestion sous mandat Multifonds BL investit dans les fonds gérés par BLI. Ces derniers intègrent une
approche fondamentale tant au niveau de la gestion de la poche actions que de la poche obligataire.
A.1 Sélection des entreprises au sein des fonds actions
L’univers d’investissement regroupe des sociétés qui ont des activités transparentes et un modèle
d’entreprise compréhensible. La méthodologie de sélection des actions repose également sur leur
valorisation, le prix payé déterminant avant toute autre chose le rendement futur de tout investissement.
BLI intègre les risques et opportunités ESG dans son modèle de valorisation : ainsi, pour une entreprise
dont le profil ESG est solide, la valeur intrinsèque de l’entreprise sera supérieure, tandis qu’une
entreprise en retard sur le plan ESG aura une valeur intrinsèque plus faible. Cette intégration se fait
sur la base des notations ESG établies MSCI (AAA à CCC), la notation A étant considérée comme le point
neutre. Les sociétés bénéficiant d’une notation A ne verront donc pas leur modèle de valorisation modifié.
Echelle de notations ESG établies par le fournisseur de données MSCI
Point
neutre

Valeur intrinsèque inférieure

CCC

B

Laggard

BB

BBB

Average

A

Valeur intrinsèque
supérieure

AA

AAA

Leader

A.2 Sélection des émetteurs au sein des fonds obligataires
La gestion de la partie obligataire concentre ses investissements sur des émetteurs de qualité. La
constitution du portefeuille repose sur plusieurs critères, notamment :
– L’évaluation du contexte macroéconomique ;
– La qualité des fondamentaux des états (solvabilité) ;
– La sensibilité du portefeuille aux mouvements de taux d’intérêt
BLI applique deux grandes approches au sein de ses portefeuilles obligataires, soit de façon combinée,
soit individuellement, selon les fonds concernés :
– Optimisation ESG : prise en compte de facteurs ESG et d’éléments extra-financiers dans le processus
d’analyse et de sélection des émetteurs individuels. L’objectif est de construire un portefeuille, au sein
de chaque poche, obligations souveraines et obligations d’entreprises, dotés d’un profil ESG solide
comparé à l’univers de référence ;
– Investissements à impact : investissements réalisés dans l’optique de générer un impact social et/ou
environnemental positif en plus du rendement financier. Plusieurs types d’instruments qui présentent
des caractéristiques différentes sont disponibles :
– Stratégies liquides : obligations vertes principalement,
– Stratégies alternatives : microfinance, financement de projets, logement, etc.
A.3 Approche ESG au niveau du portefeuille global
Au-delà de l’approche ESG au sein de chaque fonds qui compose le portefeuille géré, une approche
quantitative est également utilisée. Nous nous appuyons sur les scores de MSCI (entre 0 et 10). Nous
pondérons chacun de ces scores des différents fonds par le poids de ceux-ci dans le portefeuille et
obtenons un score global pour le portefeuille. Celui-ci est ensuite converti en notation entre AAA et CCC,
selon l’échelle de MSCI.
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Nous avons pour objectif que la notation moyenne du portefeuille soit supérieure ou égale à BBB,
confirmant un positionnement ESG supérieur à la moyenne.
En plus de la gestion sous mandat en fonds BL, la Banque de Luxembourg propose également d’autres
gestions sous mandat ;
– La gestion sous mandat en fonds socialement responsables
– La gestion sous mandat en fonds externe
– La gestion sous mandat en lignes directes
B. Gestion sous mandat en fonds socialement responsables
La gestion sous mandat en fonds socialement responsables investit dans des trackers et fonds qui intègrent
des stratégies d’investissement ESG. Un travail d’analyse qualitative approfondi est réalisé pour évaluer
la robustesse du processus de gestion, et en particulier, l’approche ESG. A ce titre, différentes approches
peuvent être reflétées dans le portefeuille :
– L’approche Best-in-class qui vise à sélectionner les sociétés ayant les meilleures pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance dans leur secteur ou industrie ;
– L’approche d’intégration ESG qui attache la même importance aux critères financiers qu’extra-financiers ;
– L’approche thématique qui se focalise sur un objectif précis, comme l’environnement, la gestion de l’eau
ou la diversité homme-femme, par exemple ;
– L’investissement à impact qui a pour but de générer un impact environnemental ou social positif en
même temps qu’une performance financière. L’investissement à impact se distingue par l’intentionnalité et
la mesurabilité de l’impact.
Outre l’analyse qualitative des processus de gestion des fonds, nous tentons à déterminer si la société de
gestion en tant que telle adopte elle aussi une approche durable structurée. Pour ce faire, notre équipe
d’analystes a défini un questionnaire qui permet d’évaluer dans quelle mesure la société de gestion analysée
a pris la mesure des risques et opportunités liés aux problématiques de durabilité. Ce questionnaire
sert de point de référence pour déterminer comment la société de gestion se positionne au niveau de
l’investissement durable, quelle est sa philosophie et quelles actions concrètes ont été mises en place.
Notre démarche comporte également un volet quantitatif, c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur une notation
externe des différents véhicules d’investissement faisant partie de la solution ‘gestion sous mandat en fonds
socialement responsables’. Pour ce faire, nous utilisons les scores de MSCI.
En pondérant ces scores par le poids des véhicules dans le portefeuille, nous obtenons un score pour
l’ensemble du portefeuille. Nous avons pour objectif que cette notation moyenne du portefeuille soit
supérieure ou égale à A, démontrant le caractère ESG fort du portefeuille.
C. Gestion sous mandat en fonds externes
Pour ce type de gestion, nous nous appuyons sur une notation externe des différents véhicules faisant partie de
la solution ‘gestion sous mandat en fonds externes’. Nous utilisons les scores de MSCI. En pondérant ces scores
par le poids des véhicules dans le portefeuille, nous obtenons un score pour l’ensemble du portefeuille. Ce
score est par la suite converti sous forme de notation allant de CCC à AAA, le rating AAA étant le meilleur.
Nous avons pour objectif que cette notation moyenne du portefeuille soit supérieure ou égale à BBB,
confirmant un positionnement ESG supérieur à la moyenne.
D. Gestion sous mandat en lignes directes
La gestion sous mandat en lignes directes repose sur deux principes fondamentaux :
– La diversification (classes d’actifs, secteurs et zones géographiques) :
La construction du portefeuille axée sur la combinaison de classes d’actifs décorrélées, de sorte que le
risque total du portefeuille soit inférieur à la somme des risques des différents actifs (ou instruments)
qui le composent. Il en résulte une minimisation du risque par unité de rendement ou une maximisation
du rendement par unité de risque. De plus, l’accent est mis sur le niveau de valorisation relative des
différentes classes d’actifs.
– La sélection des titres de qualité :
– L’approche résolument entrepreneuriale est privilégiée pour identifier les entreprises qui génèrent une
rentabilité élevée sur la durée. Cette approche de long terme visant à comprendre les différents aspects
d’une entreprise avant d’investir - afin de mesurer l’ensemble des risques qui y sont liés - est très
complémentaire d’une approche ESG.
– L’univers d’investissement regroupe des sociétés qui ont des activités transparentes et un modèle
d’entreprise compréhensible. La méthodologie de sélection des actions repose également sur leur
valorisation, le prix payé déterminant avant toute autre chose le rendement futur de tout investissement
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E. Application au sein du conseil en investissement
Le conseil en investissement repose globalement sur notre univers de véhicules d’investissement
recommandés. Ces véhicules sont progressivement classifiés selon une cote de durabilité avec un objectif de
couverture complète de notre univers, de manière à ce que le conseiller puisse établir des recommandations
intégrant les risques ESG.
Plus précisément, la sélection de valeurs individuelles se base sur l’approche fondamentale de la Banque de
Luxembourg et intègre la prise en compte des données extra-financières lors de l’appréciation des risques et
opportunités.
Des fonds d’investissement thématiques liés au développement durable tels que les énergies renouvelables,
l’eau, la santé sont privilégiés si le client en fait la demande.
2.6. Évaluation des risques ESG
Les fonds d’investissement et ETF font l’objet d’une analyse approfondie et d’un suivi continu de leur
processus d’investissement et de leur approche ESG. De manière quantitative, les risques ESG sont pris
en compte à travers le suivi du score MSCI ESG et de la classification SFDR. Ce modus operandi permet de
réduire les incidences négatives des risques potentiels en matière de durabilité sur la valorisation des
différents actifs et la rentabilité de nos solutions de gestion.
2.7. Engagement et actionnariat actif
A. Engagement
La décision de recourir à une stratégie d’engagement est en partie déterminée par :
– L’influence potentielle sur la société détenue du fait du niveau d’actionnariat et de la durée de celui-ci, de la
proximité avec les dirigeants et de la localisation géographique de la société ; et
– L’évaluation de l’incident, à savoir l’urgence et la gravité de la problématique en jeu déterminées en
fonction du nombre de parties prenantes affectées, de la couverture médiatique de l’incident et de
l’implication d’ONG ainsi que par le niveau de risque financier et de réputation associé à l’incident.
Alors que BLI procède régulièrement et de façon proactive à des dialogues auprès des entreprises investies,
il convient de relever que pour la Banque de Luxembourg, la taille des positions détenues dans nos
portefeuilles par rapport à la capitalisation boursière des entreprises limite naturellement notre influence
potentielle et l’intérêt d’une coalition avec d’autres actionnaires.
A.1 Engagement individuel
Le dialogue avec les sociétés détenues peut se faire via différents canaux :
– Correspondance avec le Conseil d’Administration (CA) ou avec l’équipe en charge des relations avec les
investisseurs
– Visites d’entreprise
– Participation à des roadshows
– Conférence téléphonique lors des publications de résultats
– Communication financière des entreprises : rapports annuels, Investor Day, présentation trimestrielle /
semestrielle
– De manière plus indirecte, via des études de broker
A.2 Engagement collaboratif
La taille des positions détenues dans les portefeuilles par rapport à la capitalisation boursière des
entreprises limite naturellement notre influence potentielle et l’intérêt d’une coalition avec d’autres
actionnaires. Cependant, l’engagement collaboratif est une option que nous envisagerons, le cas échéant,
s’il est susceptible de protéger l’intérêt des actionnaires. De plus, BLI envisage d’engager un dialogue
actif avec les entreprises en apportant, en tant que société, son soutien à des initiatives menées par les
Principles for Responsible Investments ou d’autres groupements. La participation à des initiatives lancées
par d’autres groupement d’investisseurs pourra également être analysée.
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B. Actionnariat
B.1 Banque de Luxembourg
Les positions détenues dans les portefeuilles représentent une faible part de la capitalisation des
sociétés. La Banque de Luxembourg a ainsi décidé de ne pas exercer ses droits de vote, mais se réserve
toutefois le droit de les exercer si le vote est nécessaire pour protéger l’intérêt des actionnaires.
B.2 BLI
Dans le cadre de sa politique d’investissement ESG et de sa politique de vote, BLI souscrit à la politique de
vote durable (« sustainable ») d’International Shareholders Services (ISS). Cette politique de durabilité
vise à soutenir les résolutions d’actionnaires fondées sur des normes qui améliorent la valeur à long
terme des actionnaires et des parties prenantes tout en alignant les intérêts de l’entreprise avec ceux de
la société dans son ensemble.
Cette politique de vote est en cohérence avec les objectifs fixés au sein du fonds dans les domaines
suivants :
– Environnement : BLI se positionne en faveur des résolutions qui demandent la réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES). Plus généralement, BLI vote pour les résolutions visant à obtenir des
informations sur les risques financiers, physiques ou réglementaires liés au changement climatique
auxquels l’entreprise est confrontée au niveau de ses opérations et de ses investissements ou sur la
manière dont elle identifie, mesure ou gère ces risques.
– Social : En matière de respects des Droits de l’Homme, BLI vote généralement en faveur de l’adhésion
par l’entreprise à des normes et principes reconnus au niveau international, comme le Pacte Mondial
des Nations Unies (United Nations Global Compact) ou les normes édictées par l’Organisation
Internationale du Travail (OIT). Les votes en faveur des propositions liées aux principes de l’OIT visent à
promouvoir les droits au travail, à encourager la création d’emplois décents, à développer la protection
sociale ou encore à renforcer le dialogue social dans le domaine du travail.
– Gouvernance : BLI vote en faveur de résolutions visant à promouvoir une composition adéquate du
Conseil d’Administration (CA). Cela comprend sans se limiter les problématiques d’indépendance du CA,
de rémunération, d’équilibre entre hommes et femmes, de compétences en rapport avec la fonction.
BLI considère ces aspects comme cruciaux car ils sont théoriquement garants d’un niveau de contrôle
et d’appropriation des aspects ESG adéquat, ce qui devrait prévenir la fraude, la corruption et d’autres
violations grave des bonnes pratiques de gouvernance.
C . En savoir plus
Banque de Luxembourg
Investissement responsable
Politique ESG
Politique d’engagement
BLI
Investissement responsable
Politique ESG
Politique d’engagement
Politique de vote
Politique d’exclusion

3. Nos services de financement
Banque de Luxembourg applique des politiques sectorielles dans le cadre de son activité de financement, en
conformité avec le cadre fixé par la maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
L’objectif des politiques sectorielles est de définir un ensemble de règles encadrant les opérations
proposées à des entreprises intervenant dans des secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre
mais également ayant des impacts sur la santé et/ou l’environnement. La finalité de ces politiques
sectorielles est d’accompagner ses clients dans la transformation de leur modèle d’affaires et contribuer
ainsi à lutter contre le réchauffement climatique, la réduction de la biodiversité et la dégradation de
l’environnement.
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L’application des politiques sectorielles est réalisée à travers des grilles d’analyses spécifiques à chaque
secteur d’activité. Ces grilles d’analyse intègrent les notations extra-financières des contreparties analysées
lors des décisions d’octroi des opérations bancaires et financières. Ainsi, nous valorisons des relations
d’affaires éthiques et nous proposons de compléter l’analyse financière des entreprises financées par une
analyse objective de leur performance extra-financière et plus particulièrement sur leur engagement en
matière environnementale, sociale et de gouvernance.
Des politiques sectorielles sont formalisées pour les secteurs suivants :
– Mobilité ;
– Charbon ;
– Hydrocarbures (Pétrole & Gaz) ;
– Minier ;
– Énergies Nucléaires Civiles ;
– Défense et Sécurité.
Un projet pilote est en cours de développement au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale afin d’analyser
au regard de considérations RSE les entreprises non visées par une politique sectorielle ou des entreprises
non cotées. Cette analyse RSE générale fait l’objet d’un projet pilote auprès d’une entité française de Crédit
Mutuel Alliance Fédérale, et devrait être déployée à l’ensemble des entités au courant de 2022.
En savoir plus

III. UNE APPROCHE PROGRESSIVE
Notre démarche est considérée comme un processus graduel de montée en compétence et notre stratégie
continuera d’évoluer au gré des évolutions réglementaires et des progrès réalisés dans le domaine afin de
refléter au plus juste notre vision en termes d’ESG. Les prochains mois seront dédiés au renforcement de
l’intégration des considérations ESG au niveau de la gouvernance, du dispositif de contrôle interne et de la
formation interne de l’ensemble des collaborateurs.
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